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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,464,589  Date de production 2010-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ace Cafe London Limited, Ace Corner, North 
Circular Road, Stonebridge, London, NW10 
7UD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACE CAFE LONDON

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Deux à quatre feuilles
- 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.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses 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=1464589&extension=00
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PRODUITS
(1) Équipement de reproduction du son, nommément lecteurs MP3; lecteurs de disques, de 
cassette et de CD; radios; radios bidirectionnelles pour les communications; juke-box; cassettes 
audio; musique préenregistrée et produits audiovisuels, nommément enregistrements audio et 
vidéo de musique, à savoir disques compacts préenregistrés, disques d'enregistrement de vinyle, 
disques audionumériques, disques vidéo et fichiers numériques téléchargeables; étuis et supports 
pour CD, disques, cassettes vidéo et cassettes audio; jeux informatiques; cartouches de jeux 
informatiques; disques de jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; lunettes de 
soleil; casques antichocs, casques antichocs pour motocyclette, vêtements de protection pour 
automobilistes et motocyclistes; lunettes de moto; publications électroniques téléchargeables dans 
les domaines de la pratique de la moto, des automobiles, des motos et de la culture des motos; 
lampes de poche; téléphones, téléphones mobiles; supports, étuis et contenant pour téléphones et 
téléphones mobiles; aimants pour réfrigérateurs; bijoux et bijoux d'imitation; pierres précieuses; 
bagues, colliers, boucles d'oreilles à pinces, boucles pour oreilles percées, bracelets, perles, 
gemmes pour le corps et ornements pour le corps à porter comme bijoux; ornements pour le corps,
nommément tatouages temporaires et permanents; dormeuses en métal précieux pour vêtements; 
chaînes, boutons de manchette, fixe-cravates, pinces de cravate; épinglettes; anneaux porte-clés; 
chaînes porte-clés; breloques porte-clés; insignes; breloques; boucles de ceinture; pointes de cols; 
pinces à billets; médaillons; pendentifs; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
horloges, horloges murales, réveils, radio réveille-matin, pendulettes de bureau, montres, montres 
de poche et chronomètres; bracelets de montre; livres sur le motocyclisme, les automobiles, les 
motos et la culture des motos; magazines, bulletins d'information et périodiques tous dans le 
domaine du motocyclisme, des automobiles, des motos et de la culture des motos; catalogues 
dans les domaines du motocyclisme, des automobiles, des motos et de la culture des motos; 
papeterie; programmes; cartes postales, stylos et crayons; calendriers; affiches, photos et images; 
autocollants et décalcomanies en plastique et à appliquer au fer chaud; tatouages temporaires; 
menus imprimés; cuir brut et similicuir; sacs en cuir et en similicuir; sacs de sport tout usage; sacs 
de plage, sacs de sport, sacs banane, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à 
rouge à lèvres; sacs polochons, sacs de sport, sacs d'école, sacs à livres; sacs court-séjour; 
fourre-tout; sac de voyage, malles; bagages; étiquettes à bagages; sacs de taille; sacs banane; 
sacs à dos; mallettes porte-documents; mallettes; sacs à main; étuis porte-clés; porte-monnaie; 
bagagerie; parapluies; valises; portefeuilles; étuis pour cartes de visite; peignes rétractables; 
peignes et éponges; brosses à cheveux; brosses à dents, pinceaux de maquillage; sacs à lessive; 
mallettes de toilette, poudriers; porte-savons; brosses à toilette; batteries de cuisine; articles en 
porcelaine; couverts; articles en terre cuite; poterie; ustensiles de service; tire-bouchons; 
ouvre-bouteilles; contenants pour aliments; vaisselle; tasses; grandes tasses; bols; plateaux de 
service; vaisselle; assiettes; soucoupes; carafes à décanter; boîtes-repas; verres; chopes; verres à 
pied; bouteilles en plastique pour boissons; figurines, statues et statuettes; bocaux; cruches; 
bouteilles isothermes; flasques; théières et cafetières; gants de cuisinier; distributeurs de 
condiments; dessous de verre; porte-serviettes de table et ronds de serviette; tirelires; corbeilles à 
papier; torchons; serviettes en tissu; vêtements et vêtements en cuir, nommément tee-shirts, 
chemises, polos, gilets, gilets de corps, pulls d'entraînement, chasubles, cardigans, vestes, vestes 
de cuir, pantalons en cuir, vestes en denim; couvre-chefs, nommément bandeaux, chapeaux et 
casquettes; serre-poignets; foulards; foulards en soie; cache-cous; fichus; mouchoirs de cou; 
bandanas; chaussettes; pantalons; sous-pieds; protège-pantalons; jeans; shorts, sous-vêtements, 
pyjamas, vestes et pantalons imperméables; articles chaussants, nommément chaussures et 
bottes; pièces pour articles chaussants, nommément pointes de bottes, plaques de semelle et 
talonnières pour chaussures; bonneterie; chaussettes de bottes de mer pour motocycliste; gants; 
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ceintures; ceintures en cuir; combinaisons; fermoirs pour vêtements; boucles pour vêtements; 
fermoirs de ceinture; épinglettes de fantaisie décoratives; appliques brodées; pièces de tissu pour 
vêtements; accessoires vestimentaires, nommément broches, macarons, timbres adhésifs pour 
vêtements autres qu'en tissu; pièces thermocollantes pour vêtements autres qu'en tissu; 
ornements pour cheveux; produits autocollants ou non pour l'attribution de numéros de sécurité et 
d'identification pour les concurrents; tabac, succédané de tabac; tabac à chiquer; cigarettes; 
cigares; allumettes, pochettes d'allumettes et briquets; cendriers.

(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; saucisses, burgers, hamburgers au boeuf, 
hamburgers, hot-dogs, bacon, fèves au lard; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; 
collations aux fruits confits; plats préparés; conserves de fruits, confitures, compotes; gelées; 
croustilles; oeufs; lait; boissons lactées; lait aromatisé; produits laitiers; yogourt; yogourt à boire; 
yaourts aromatisés; huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, crème 
anglaise, sagou; succédané de café; farine et préparations à base de céréales, nommément 
grignotines à base de céréales et céréales de déjeuner; pain, pâtisseries, biscuits, gâteaux; tartes; 
puddings de pain perdu; confiseries non médicamenteuses, nommément confiseries aux amandes,
confiseries au sucre, confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides
; gomme à mâcher, gomme à bulles; décorations en bonbons pour gâteaux; bonbons; croustilles 
de maïs; chocolat; menthes d'après-dîner; glaces; crème glacée, cornets pour crème glacée; 
confiseries glacées; biscuits, pâtisseries, maïs éclaté, bretzels; yogourt glacé; céréales de déjeuner
; musli; macaronis; pâtes alimentaires et spaghettis; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce au chocolat, sauce épicée, sauce aux fruits, sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce teriyaki, sauce aux arachides; relish; sauce au jus de viande; épices
; glace; thé glacé, café glacé; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons
aux fruits, jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, eaux minérales et 
gazeuses, eaux de source, boissons pour sportifs, boissons énergisantes, boissons fouettées; 
concentrés de boisson gazeuse, sirops et concentrés pour la préparation de boissons gazeuses; 
sirops et concentrés de jus de fruits pour faire des boissons, cordiaux et concentrés de jus de fruits
.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément organisation de réunions pour des groupes d'intérêt 
social et des clients qui partage un intérêt pour le motocyclisme et l'automobilisme; clubs 
d'admirateurs; services d'information, nommément diffusion d'information en ligne et sur des sites 
Web relativement à tous les services susmentionnés.

(2) Services de divertissement, nommément organisation de réunions pour des groupes d'intérêt 
social et des clients qui partagent un intérêt pour la pratique de la moto et l'automobilisme; clubs 
d'admirateurs; boîtes de nuit; divertissement musical; divertissement musical devant public; 
services d'information, nommément diffusion d'information en ligne et sur des sites Web 
relativement à tous les services susmentionnés.

(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur, services de restaurant
, de café et de bar.
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REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 mai 2006 sous le No. 
4364188 en liaison avec les produits (1); OHMI (UE) le 23 mai 2007 sous le No. 5166699 en liaison
avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2009 sous le No. 3,684,483 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le No. 4,471,087 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2), (3)
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  N  de demandeo 1,481,008  Date de production 2010-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AKI, Inc., 1700 Broadway, Suite 2500, New 
York, New York 10019, 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

SCENTALKER
PRODUITS
Boîtes et contenants, en carton, qui servent de distributeurs-présentoirs d'échantillons de parfums.

SERVICES
Fabrication et impression sur mesure de contenants et de boîtes de carton imprimés qui servent de
distributeurs-présentoirs d'échantillons de parfums.

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 31 mars 2011 sous le No. 3,971,345 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=1481008&extension=00
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  N  de demandeo 1,496,008  Date de production 2010-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W.P. Griffin Incorporated, 1007 Dock Road, 
Elmsdale, PRINCE EDWARD ISLAND C0B 
1K0

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

MARQUE DE COMMERCE

ANNABELLE POTATO STEAMERS
PRODUITS
Plats d'accompagnement préparés non cuits à base de pommes de terre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1496008&extension=00
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  N  de demandeo 1,531,418  Date de production 2011-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WRECK-IT RALPH
PRODUITS
(1) Enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo et enregistrements vidéo, à savoir 
disques compacts, CD-ROM, DVD, disques numériques universels et disques vidéonumériques 
préenregistrés contenant de la musique, des contes, des jeux pour les enfants et les familles, des 
films et des émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils 
photo et caméras; lecteurs de CD-ROM (comme composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (
comme composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément casques d'écoute, chargeurs de batterie pour téléphone cellulaire, pinces de ceinture 
et étuis pour téléphone cellulaire, supports à téléphone cellulaire pour l'automobile, antennes de 
téléphone cellulaire, étuis pour téléphones cellulaires; puces d'ordinateur contenant des 
enregistrements musicaux; façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; 
graveurs de disques compacts; jeux vidéo informatiques; cartouches et disques de jeux 
informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; 
souris d'ordinateur; lecteurs de disque; logiciels, nommément activités d'apprentissage et jeux 
vidéo informatiques pour enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; caméras numériques; 
lecteurs de DVD; graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; 
règles pour le bureau; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; 
modems (comme composant d'ordinateur); tapis de souris; films; radiomessageurs; chaînes stéréo
personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; cartouches 
de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets 
et accoudoirs pour le travail à l'ordinateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1531418&extension=00
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(2) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds 
papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes et 
sandales; gants; polos; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, casquettes à visière, tuques, toques, chapeaux mous, chapeaux, 
chapeaux à larges bords, casquettes de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements
pour bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit
; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; sandales; foulards; chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements 
de nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de 
bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets.

(3) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons de fête; bâtons de baseball; ballons de basketball; 
jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec 
des billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de 
receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines 
de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; poupées; 
vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; 
articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; jeux électroniques de 
poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; trousses 
d'apprentissage de tours de magie; billes; jeux de manipulation, nommément jeux de cible, jeux 
d'arcade, jeux vidéo interactifs; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de 
société; cotillons, en l'occurrence petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; 
ballons de boxe; marionnettes; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; 
planches à neige; boules à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; 
tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action 
jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; 
autos jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; 
jouets arroseurs; jouets à remonter; disques à va-et-vient.
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SERVICES
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, nommément de films, d'émissions de télévision et de musique; 
diffusion d'information sur le divertissement dans les domaines des émissions de radio et de 
télévision ainsi que du cinéma; production d'émissions de divertissement et de programmes 
interactifs, nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et de jeux informatiques à 
des fins de distribution à la télévision, par câble, par satellite, par des médias audio et vidéo, par 
cartouches, par disques laser, par disques informatiques et par des moyens électroniques, plus 
précisément par transmission sur Internet; production et offre de divertissement humoristique, 
dramatique, interactif et musical, de nouvelles ainsi que d'information concernant les produits et les
services du requérant par des réseaux de communication et des réseaux informatiques; services 
de divertissement interactifs en ligne offerts sur un réseau de communication mondial, nommément
jeux informatiques en ligne, concours, à savoir remises de cadeaux promotionnels, épisodes 
d'émissions de télévision, vidéoclips, films et information dans les domaines des émissions de 
radio et de télévision, du cinéma, des parcs d'attractions et des représentations devant public 
données par des artistes d'humour, de théâtre et de musique; services de parcs d'attractions et de 
parcs thématiques; spectacles, nommément comédies, représentations dramatiques et prestations 
de musique; représentations devant public, nommément comédies, représentations dramatiques et
prestations de musique; pièces de théâtre; services d'animation, nommément prestations d'artistes 
professionnels d'humour, de théâtre et 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 1,537,545  Date de production 2011-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Disney Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 500 South Buena Vista Street, 
Burbank, California, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRANKENWEENIE
PRODUITS
(1) Enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo et enregistrements vidéo, à savoir 
disques compacts, CD-ROM, DVD, disques numériques universels et disques vidéonumériques 
préenregistrés contenant de la musique, des contes et des jeux, des films et des émissions de 
télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et caméras; lecteurs
de CD-ROM (comme composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme composant 
d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, chargeurs de batterie pour téléphone cellulaire, pinces de ceinture et étuis pour 
téléphone cellulaire, supports à téléphone cellulaire pour l'automobile, antennes de téléphone 
cellulaire, étuis pour téléphones cellulaires; puces d'ordinateur contenant des enregistrements 
musicaux; façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques
compacts; jeux vidéo informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; 
matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de 
disque; logiciels, nommément activités d'apprentissage et jeux vidéo informatiques; téléphones 
sans fil; aimants décoratifs; caméras numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; agendas 
électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles pour le bureau; casques d'écoute; 
appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme composant d'ordinateur); tapis
de souris; films; radiomessageurs; chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels;
imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; cartouches de jeux 
vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et 
accoudoirs pour le travail à l'ordinateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1537545&extension=00
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(2) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés
; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner, cartes de Noël; craie; tableaux 
noirs; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; livres à 
colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
carnets de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; 
couches jetables pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; 
crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres 
d'or; magazines; cartes géographiques; marqueurs; bloc-notes; pâte à modeler; bulletins 
d'information; journaux; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en 
papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier pour fêtes; 
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en 
papier; nappes en papier; dessus de table en plastique; sacs surprises en plastique; porte-stylos 
ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; 
albums photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastique pour l'emballage, nommément
sacs à provisions en plastique; portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; 
certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en 
caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles de papeterie, 
nommément blocs-notes, blocs croquis magnétiques effaçables, blocs à dessin vierges, 
scrapbooks, cahiers d'écriture à spirales, cahiers d'exercices piqués, blocs-correspondance; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier à lettres; instruments 
d'écriture.

(3) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; 
sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs à couches; sacs 
polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; porte-clés en 
cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs 
d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles.
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(4) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; 
pinces pour maintenir et afficher des photos; portemanteaux; mobilier pour ordinateurs; plateaux à 
clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; paillettes décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; 
pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines et statuettes en os, plâtre, plastique, cire ou 
bois; mâts de drapeau; repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, miroirs, mobilier de jardin, mobilier de 
bureau et mobilier de salle de séjour; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; 
miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en métal; breloques porte-clés autres qu'en métal; mobilier
de jardin; causeuses; porte-revues; matelas; décorations autres que pour Noël en os, plâtre, 
plastique, cire ou bois; ottomanes; décorations de fête en plastique; socles; cadres; oreillers; 
supports à plante en treillis et en métal; plaques murales décoratives; drapeaux en plastique; 
porte-noms en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; fanions en plastique; 
décorations à gâteau en plastique; coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à jouets; 
porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens; matelas pneumatiques de camping; berceaux; 
lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; pinces pour ranger et afficher des photos; 
portemanteaux; mobilier pour ordinateurs; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; 
paillettes décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre taillées et gravées; 
figurines et statuettes en os, plâtre, plastique, cire ou bois; mâts de drapeau; repose-pieds; mobilier
, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier 
de jardin, miroirs, mobilier de jardin, mobilier de bureau et mobilier de salle de séjour; décorations 
d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en métal; 
breloques porte-clés autres qu'en métal; mobilier de jardin; causeuses; porte-revues; matelas; 
décorations autres que pour Noël en os, plâtre, plastique, cire ou bois; ottomanes; décorations de 
fête en plastique; socles; cadres; oreillers; supports à plante en treillis et en métal; plaques murales
décoratives; drapeaux en plastique; porte-nom en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie 
en plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau en plastique; coquillages; sacs de 
couchage; tables; coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens.

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

SERVICES
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, nommément de films, d'émissions de télévision et de musique; 
diffusion d'information sur le divertissement dans les domaines des émissions de radio et de 
télévision ainsi que du cinéma; production d'émissions de divertissement et de programmes 
interactifs, nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et de jeux informatiques à 
des fins de distribution à la télévision, par câble, par satellite, par des médias audio et vidéo, par 
cartouches, par disques laser, par disques informatiques et par des moyens électroniques, plus 
précisément par transmission sur Internet; production et offre de divertissement humoristique, 
dramatique, interactif et musical, de nouvelles ainsi que d'information concernant les produits et les
services du requérant par des réseaux de communication et des réseaux informatiques; services 
de divertissement en ligne offerts sur un réseau de communication mondial, nommément jeux 
informatiques en ligne, concours, à savoir remises de cadeaux promotionnels, épisodes 
d'émissions de télévision, vidéoclips, films et information dans les domaines des émissions de 
radio et de télévision, du cinéma, des parcs d'attractions et des représentations devant public 
données par des artistes d'humour, de théâtre et de musique; services de parcs d'attractions et de 
parcs thématiques; spectacles, nommément comédies, représentations dramatiques et prestations 
de musique; représentations devant public, nommément comédies, représentations dramatiques et
prestations de musique; pièces de théâtre; services d'animation, nommément prestations d'artistes 
professionnels d'humour, de théâtre et 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 1,538,288  Date de production 2011-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Sports Licensing, Inc., 1011 Centre 
Road, Suite 339, Wilmington, Delaware, 19805,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUEST
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Quest University Canada, propriétaire de la marque 922739, a été déposé.

PRODUITS
(1) Chaises portatives et pliantes pour loisirs extérieurs et non à usage commercial; baldaquins, 
nommément structures autonomes portatives et démontables pour faire de l'ombre, abriter et 
protéger, avec armatures en métal et couvertes de tissu pour faire un toit; bottes.

(2) Bateaux.

(3) Pagaies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mai 2011, demande no: 85/330,154 
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 
2007 sous le No. 3,298,690 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
janvier 2013 sous le No. 4,278,022 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=1538288&extension=00
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  N  de demandeo 1,545,024  Date de production 2011-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Hydro Corporation, 135 Stonewood 
Rd, York, Pennsylvania 17402, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMERICAN HYDRO
PRODUITS
(1) Pompes pour machines de production d'énergie; pompes-turbines; turbines pour installations 
de production d'énergie; turbines hydrauliques; turbines pour pompes; robinets pour pompes 
d'installations de production d'énergie; robinets pour utilisation comme composants de machines 
de production d'énergie.

(2) Pompes-turbines; turbines pour installations de production d'énergie; turbines hydrauliques; 
turbines pour pompes; tous les produits susmentionnés ayant trait aux applications d'énergie 
hydroélectrique.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1545024&extension=00
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(1) Réparation, restauration et entretien de pompes pour installations de production d'énergie; mise
à niveau de pompes pour installations de production d'énergie afin d'en améliorer l'efficacité; 
réparation, restauration, mise à niveau ou entretien de turbines; entretien, réparation, mise à 
niveau, remplacement ou mise au point de composants, de pièces ou de systèmes de 
turbogénératrices; installation d'équipement de production d'énergie renouvelable; installation de 
pompes pour installations de production d'énergie; installation de turbines; consultation dans les 
domaines de la réparation, de la restauration ou de l'entretien de turbines; consultation dans les 
domaines de la réparation, de la restauration ou de l'entretien de pompes; consultation dans le 
domaine des mises à niveau de turbines; consultation dans le domaine de la mise à niveau de 
pompes pour installations de production d'énergie afin d'en améliorer l'efficacité; consultation dans 
le domaine des mises à niveau de centrales de production d'énergie renouvelable; consultation 
dans le domaine de la réhabilitation de centrales de production d'énergie renouvelable; 
consultation dans le domaine de la sélection d'équipement pour des centrales de production 
d'énergie renouvelable; assemblage de turbines pour des tiers; conception sur mesure de turbines 
pour des tiers; fabrication sur mesure de turbines pour des tiers; assemblage pour des tiers de 
pompes pour installations de production d'énergie; conception pour des tiers de pompes pour 
installations de production d'énergie; fabrication sur mesure pour des tiers de pompes pour 
installations de production d'énergie; consultation dans le domaine de la fabrication sur mesure de 
turbines; services de consultation dans le domaine de la fabrication sur mesure de pompes pour 
installations de production d'énergie; consultation dans le domaine de la conception de turbines; 
services de consultation dans le domaine de la conception de pompes pour installations de 
production d'énergie; services de consultation dans le domaine de la conception d'équipement pour
la production d'énergie; services d'analyse technique dans le domaine de la production d'énergie 
renouvelable; essai de pompes pour installations de production d'énergie; essai de turbines pour 
installations de production d'énergie; essai d'équipement de production d'énergie renouvelable.
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(2) Réparation, restauration et entretien de pompes pour installations de production d'énergie; mise
à niveau de pompes pour installations de production d'énergie afin d'en améliorer l'efficacité; 
réparation, remise en état et entretien de turbines; mise à niveau de turbines, nommément mise à 
niveau de turbines pour améliorer l'efficacité des pompes; entretien, réparation, mise à niveau, 
remplacement ou mise au point de composants, de pièces ou de systèmes de turbogénératrices; 
installation d'équipement de production d'énergie renouvelable; installation de pompes pour 
installations de production d'énergie; installation de turbines; consultation dans les domaines de la 
réparation, de la restauration ou de l'entretien de turbines; consultation dans les domaines de la 
réparation, de la restauration ou de l'entretien de pompes; consultation dans le domaine des mises 
à niveau de turbines, nommément des mises à niveau pour améliorer l'efficacité des turbines; 
consultation dans le domaine de la mise à niveau de pompes pour installations de production 
d'énergie afin d'en améliorer l'efficacité; consultation dans le domaine des mises à niveau de 
centrales de production d'énergie renouvelable, nommément des mises à niveau pour améliorer 
l'efficacité des centrales de production d'énergie renouvelable; consultation dans le domaine de la 
réhabilitation de centrales de production d'énergie renouvelable; consultation dans le domaine de 
la sélection d'équipement pour des centrales de production d'énergie renouvelable; assemblage de
turbines pour des tiers; conception sur mesure de turbines pour des tiers; fabrication sur mesure de
turbines pour des tiers; assemblage pour des tiers de pompes pour installations de production 
d'énergie; conception pour des tiers de pompes pour installations de production d'énergie; 
fabrication sur mesure pour des tiers de pompes pour installations de production d'énergie; 
consultation dans le domaine de la fabrication sur mesure de turbines; services de consultation 
dans le domaine de la fabrication sur mesure de pompes pour installations de production d'énergie;
consultation dans le domaine de la conception de turbines; services de consultation dans le 
domaine de la conception de pompes pour installations de production d'énergie; services de 
consultation dans le domaine de la conception d'équipement pour la production d'énergie; services 
d'analyse technique dans le domaine de la production d'énergie renouvelable; essai de pompes 
pour installations de production d'énergie; essai de turbines pour installations de production 
d'énergie; essai d'équipement de production d'énergie renouvelable.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2011, demande no: 85275206
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 (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2015 sous le 
No. 4843556 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,560,325  Date de production 2012-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARATA SYSTEMS, LLC, 2600 Meridian 
Parkway, Durham, North Carolina 27713, 
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

MINI
PRODUITS
Distributeurs automatiques de produits pharmaceutiques pour les pharmacies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 septembre 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 10 mars 2009 sous le No. 3589380 en liaison avec les produits
. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué (preuve au dossier
) en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1560325&extension=00
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  N  de demandeo 1,564,479  Date de production 2012-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARROW INTERNATIONAL INVESTMENT 
CORP., 3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARROWENDURANCE
PRODUITS

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément cathéters.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015 sous le No. 4,837,026 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1564479&extension=00
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  N  de demandeo 1,568,162  Date de production 2012-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SanDisk Corporation, 951 SanDisk Drive, 
Milpitas, CA 95035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Écureuils
- Animaux de la série V stylisés
- Croix grecque ou de Saint-André
- Autres croix
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'écureuil est 
rouge, son oeil est blanc, et la forme géométrique est noire.

PRODUITS
Logiciel d'application mobile qui permet aux utilisateurs de gérer et de transférer des données 
numériques entre des appareils mobiles et des dispositifs de stockage infonuagique de tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1568162&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2011, demande no: 85/
419375 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 avril 2013 
sous le No. 4321691 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,569,101  Date de production 2012-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 Smallwood
Place, Murarrie, Queensland 4172, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICHAEL HILL

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Michael Hill a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1569101&extension=00
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SERVICES
Fabrication des produits suivants : bijoux, y compris pierres précieuses, métaux précieux et leurs 
alliages, coffrets à bijoux, boîtes à bijoux, bouteilles de parfum, stylos, bijoux en écaille, ambre et 
nacre, instruments d'horlogerie, instruments chronométriques, montres et horloges ainsi que pièces
et accessoires pour chacune des marchandises susmentionnées; fabrication sur mesure de bijoux, 
y compris pierres précieuses, métaux précieux et leurs alliages, coffrets à bijoux, boîtes à bijoux, 
bouteilles de parfum, stylos, bijoux en écaille, ambre et nacre, instruments d'horlogerie, instruments
chronométriques, montres et horloges ainsi que pièces et accessoires pour chacune des 
marchandises susmentionnées, et redimensionnement de bagues; chaudronnerie sur cuivre; 
électrodéposition; dorure; placage de métaux, y compris dorure, argenture, rhodiage et nickelage; 
découpage au laser; gravure; coupe, meulage et polissage de pierres précieuses; polissage de 
bijoux; services de traitement des matériaux, y compris traitement de métaux précieux et de leurs 
alliages, de pierres précieuses et semi-précieuses; coulage et revenu des métaux, services 
d'information et de conseil relativement aux services susmentionnés, offre de tous les services 
susmentionnés par Internet, services de conception; conception de bijoux, y compris pierres 
précieuses, métaux précieux et leurs alliages, pierres précieuses et semi-précieuses, coffrets à 
bijoux, boîtes à bijoux, bouteilles de parfum, stylos, bijoux en écaille, ambre et nacre, instruments 
d'horlogerie, instruments chronométriques, montres et horloges ainsi que pièces et accessoires 
pour chacune des marchandises susmentionnées; conception sur mesure de bijoux, y compris 
pierres précieuses, métaux précieux et leurs alliages, pierres précieuses et semi-précieuses, 
coffrets à bijoux, boîtes à bijoux, bouteilles de parfum, stylos, bijoux en écaille, ambre et nacre, 
instruments d'horlogerie, instruments chronométriques, montres et horloges et pièces et 
accessoires pour chacune des marchandises susmentionnées; services de contrôle de la qualité 
ayant trait aux bijoux, y compris pierres précieuses, métaux précieux et leurs alliages, pierres 
précieuses et semi-précieuses, coffrets à bijoux, boîtes à bijoux, parfums, bouteilles de parfum, 
stylos, bijoux en écaille, ambre et nacre, instruments d'horlogerie, instruments chronométriques, 
montres et horloges et pièces et accessoires pour chacune des marchandises susmentionnées; 
services d'information et de conseil relativement aux services susmentionnés, offre de tous les 
services susmentionnés par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 15 mars 2012, demande no: 955661 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,569,102  Date de production 2012-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 Smallwood
Place, Murarrie, Queensland 4172, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICHAEL HILL
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Michael Hill a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1569102&extension=00
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SERVICES
Fabrication des produits suivants : bijoux, métaux précieux et leurs alliages, bijoux en métaux 
précieux ou plaqués, coffrets à bijoux, boîtes à bijoux, bouteilles de parfum, stylos, bijoux en écaille
, ambre et nacre, instruments d'horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et
horloges ainsi que pièces et accessoires de chacune des marchandises susmentionnées; 
fabrication sur mesure des produits suivants : bijoux, métaux précieux et leurs alliages, bijoux en 
métaux précieux ou plaqués, coffrets à bijoux, boîtes à bijoux, bouteilles de parfum, stylos, bijoux 
en écaille, ambre et nacre, instruments d'horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres et horloges ainsi que pièces et accessoires pour chacune des marchandises 
susmentionnées, y compris redimensionnement de bagues; chaudronnerie sur cuivre; 
électrodéposition; dorure; placage de métaux, y compris dorure, argenture, rhodiage et nickelage; 
découpage au laser; gravure sur bijoux, gravure sur verre, gravure sur pierre; coupe, meulage et 
polissage de pierres précieuses; polissage de bijoux; services de traitement des matériaux, 
nommément traitement de métaux précieux et de leurs alliages et de bijoux en métaux précieux ou 
plaqués, de pierres précieuses et semi-précieuses; coulage et revenu des métaux, services 
d'information et de conseil relativement aux services susmentionnés, offre de tous les services 
susmentionnés par voie électronique, nommément par Internet; conception des produits suivants : 
bijoux, métaux précieux et leurs alliages, bijoux en métaux précieux ou plaqués, pierres précieuses
et semi-précieuses, coffrets à bijoux, boîtes à bijoux, bouteilles de parfum, stylos, bijoux en écaille, 
ambre et nacre, instruments d'horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et 
horloges ainsi que pièces et accessoires de chacune des marchandises susmentionnées; 
conception sur mesure des produits suivants : bijoux, métaux précieux et leurs alliages, bijoux en 
métaux précieux ou plaqués, pierres précieuses et semi-précieuses, coffrets à bijoux, boîtes à 
bijoux, bouteilles de parfum, stylos, bijoux en écaille, ambre et nacre, instruments d'horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres et horloges et pièces et accessoires de 
chacune des marchandises susmentionnées; services de contrôle de la qualité ayant trait aux 
produits suivants : bijoux, métaux précieux et leurs alliages, bijoux en métaux précieux ou plaqués, 
pierres précieuses et semi-précieuses, coffrets à bijoux, boîtes à bijoux, parfums, bouteilles de 
parfum, stylos, bijoux en écaille, ambre et nacre, instruments d'horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et horloges et pièces et accessoires de chacune des 
marchandises susmentionnées, services d'information et de conseil relativement aux services 
susmentionnés, offre de tous les services susmentionnés par voie électronique, nommément par 
Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 15 mars 2012, demande no: 955660 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: NOUVELLE-CALÉDONIE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 15 mars 2012 sous le No. 955660 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,570,800  Date de production 2012-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kirkhill-TA Co., 300 East Cypress, Brea, 
California, 92821, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FASTBLOCK

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1570800&extension=00
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PRODUITS
(1) Produit d'étanchéité en caoutchouc synthétique à usage général.

(2) Revêtements de type peinture et revêtements résistant à la chaleur, nommément enduits 
protecteurs faits de polymères thermoplastiques et thermodurcissables appliqués par vaporisation, 
calfeutrage et lissage à la truelle pour applications industrielles où la température s'élève; 
revêtements de type peinture anticorrosion, ignifugés, résistant aux flammes, résistant à la chaleur 
et résistant à l'eau pour le métal, le plastique, les matériaux composites, les surfaces peintes et 
autres substrats; revêtements de type peinture et revêtements protecteurs, nommément enduits 
protecteurs faits de polymères thermoplastiques et thermodurcissables appliqués par vaporisation, 
calfeutrage et lissage à la truelle pour pare-feu, cloisons de recoupement, écrans pare-feu, écrans 
thermiques et boucliers thermiques; revêtements protecteurs de type peinture et revêtements, 
nommément enduits protecteurs faits de polymères thermoplastiques et thermodurcissables 
appliqués par vaporisation, calfeutrage et lissage à la truelle ayant des propriétés adhésives, de 
résistance chimique, ignifuges, de résistance aux flammes, de résistance à la chaleur, isolantes et 
non-ablatives; revêtements protecteurs de type peinture et revêtements à base d'élastomères et 
d'eau, nommément enduits protecteurs faits de polymères thermoplastiques et thermodurcissables 
appliqués par vaporisation, calfeutrage et lissage à la truelle pour utilisation avec des pièces et des
surfaces d'aéronefs, de véhicules de lancement, de missiles, de véhicules terrestres et de navires; 
revêtements protecteurs de type peinture et revêtements résistant aux combustibles, nommément 
enduits protecteurs faits de polymères thermoplastiques et thermodurcissables appliqués par 
vaporisation, calfeutrage et lissage à la truelle pour isoler les pièces et les surfaces d'aéronefs, de 
véhicules de lancement, de missiles, de véhicules terrestres et de navires; produits d'étanchéité 
protecteurs, nommément produits d'étanchéité adhésifs et de calfeutrage, produits d'étanchéité 
adhésifs à usage industriel, produits d'étanchéité adhésifs à usage général; revêtements résistant 
à la chaleur faits de polymères thermoplastiques et thermodurcissables, nommément produits 
d'étanchéité en caoutchouc synthétique pour l'isolation thermique, la protection incendie et le 
calfeutrage; produits d'étanchéité et de calfeutrage adhésifs; produits d'étanchéité et adhésifs à 
base de silicone; produits d'étanchéité anticorrosion, ignifugés, résistant aux flammes, résistant à 
la chaleur et résistant à l'eau, nommément produits d'étanchéité adhésifs, produits d'étanchéité de 
calfeutrage, produits d'étanchéité en caoutchouc synthétique et produits d'étanchéité tout usage 
pour utilisation avec le métal, le plastique, les matériaux de synthèse, les peintures et autres 
substrats; produits d'étanchéité protecteurs, nommément produits d'étanchéité adhésifs, produits 
d'étanchéité de calfeutrage, produits d'étanchéité en caoutchouc synthétique et produits 
d'étanchéité tout usage pour coupe-feu, cloisons de recoupement, écrans pare-feu, écrans 
thermiques et boucliers thermiques; produits d'étanchéité ayant des propriétés adhésives, de 
résistance chimique, ignifuges, de résistance aux flammes, de résistance à la chaleur, isolantes et 
non-ablatives; produits d'étanchéité à base d'élastomères et d'eau pour utilisation sur des pièces et
des surfaces d'aéronefs, de véhicules de lancement, de missiles, de véhicules terrestres et de 
navires; composés d'étanchéité pour le scellement de trous, de fentes, de trous de tubes et de fils 
liés à la construction, de panneaux d'accès, de joints, et autres ouvertures pour les protéger contre 
le feu et les vapeurs; produits d'étanchéité pour la réparation de produits anticorrosion, ignifugés, 
résistant aux flammes, résistant à la chaleur et résistant à l'eau.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2008 sous le No. 3,384,887 en liaison avec les produits (1
); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le No. 4,449,749 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,578,978  Date de production 2012-05-24
 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

Description de l’image (Vienne)
- Ânes
- Animaux de la série III debout
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- Rubans, noeuds

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1578978&extension=00
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(2) Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements 
musicaux et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-optiques 
préenregistrés contenant tous de la musique, des contes, des jeux pour enfants, du divertissement 
pour enfants et familles, du divertissement animé pour enfants et familles, des films et des 
émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et 
caméras; lecteurs de CD-ROM comme composant d'ordinateur; graveurs de CD-ROM comme 
composant d'ordinateur; téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
micro-casques, casques d'écoute, adaptateurs et piles pour téléphones cellulaires; étuis de 
téléphone cellulaire; puces d'ordinateur contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; programmes 
de jeux informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel 
informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; 
logiciels, nommément jeux informatiques et didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants 
décoratifs; appareils photo et caméras numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; lecteurs et 
enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques pour les données audio, vidéo et 
informatiques; câbles électriques et optiques; agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; 
lunettes; règles pour le bureau; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs 
MP3; modems comme composant d'ordinateur; tapis de souris; films; radiomessageurs; chaînes 
stéréo personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; cartouches 
de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes vidéo, visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; 
repose-poignets et accoudoirs pour le travail à l'ordinateur.

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

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

(6) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; 
pinces à photos; portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; paillettes 
décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines et 
statuettes en os, plâtre, plastique, cire et bois; mâts de drapeau; repose-pieds; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier 
de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour et miroirs; décorations 
d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en métal; 
breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; porte-revues; matelas; décorations autres que
pour Noël en os, plâtre, plastique, cire et bois; ottomanes; décorations de fête en plastique; socles; 
cadres; oreillers et coussins; supports à plante en treillis et en métal; plaques murales décoratives; 
drapeaux en plastique; porte-nom en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique;
fanions en plastique; décorations à gâteau en plastique; coquillages; sacs de couchage; tables; 
coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens.
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(7) Gants pour barbecue; articles pour boissons; verres à boire; maisons d'oiseaux; bols; balais; 
plats à gâteau; moules à gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; 
éteignoirs; bidons; figurines en céramique; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge 
de table; boîtes pliantes à usage domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; 
tasses; tringles à rideaux; poches à douille de pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre 
décoratif; assiettes décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal, terre cuite, 
verre et porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; peignes à cheveux; récipients isothermes 
pour boissons; manchons isothermes pour contenants à boisson; boîtes-repas; grandes tasses; 
porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gants de cuisinier; 
gobelets en papier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses en plastique; gourdes 
en plastique; assiettes; porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour 
aliments et boissons; brosses à dents; plateaux; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à 
papier.

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

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

(11) Fromage; fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; produits 
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes; fruits secs; yogourts à 
boire; plats congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille et de légumes; 
conserves de fruits; grignotines à base de fruits; confitures; gelées; boissons à haute teneur en lait;
viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base de pommes de terre; lait en poudre
; raisins secs; mélange de grignotines composé principalement de fruits transformés, de noix 
transformées et de raisins secs; soupe; préparations pour soupes; desserts sucrés à la gélatine; 
yogourt.

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

(13) Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; concentrés à base de jus; limonade; punch; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons fouettées; eau 
gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; eau de table; 
jus de légumes.
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SERVICES
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 sonores et vidéo, nommément de représentations d'oeuvres humoristiques, 
dramatiques et musicales; divertissement interactif en ligne offert sur un réseau de communication 
mondial, nommément jeux informatiques en ligne, concours, à savoir remises de cadeaux, 
épisodes d'émissions de télévision, vidéoclips, films et information dans le domaine de la radio, des
émissions de télévision, des films, des parcs d'attractions et des prestations humoristiques, 
dramatiques et musicales devant public par des artistes; production d'émissions de divertissement,
d'émissions d'information de divertissement et d'émissions interactives, nommément de films, 
d'émissions de télévision, de musique et de jeux informatiques pour diffusion à la télévision, à la 
télévision par câble, par satellite, au moyen de cartouches, de disques laser, de disques 
informatiques et par voie électronique; production et offre de divertissement humoristique, 
dramatique et musical, de nouvelles et d'information dans le domaine des films, des émissions de 
télévision, de la musique et des jeux informatiques par des réseaux de communication et 
informatiques, nommément par Internet; services de parc d'attractions et de parc thématique; 
spectacles, nommément représentations d'oeuvres humoristiques, dramatiques et musicales; 
représentations devant public, nommément représentations d'oeuvres humoristiques, dramatiques 
et musicales; pièces de théâtre; services d'animation, nommément prestations humoristiques, 
dramatiques et musicales par des artistes professionnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,578,984  Date de production 2012-05-24
 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

Description de l’image (Vienne)
- Porcs, sangliers, phacochères
- Animaux de la série IV costumés
- Animaux de la série IV debout

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1578984&extension=00


  1,578,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 40

(2) Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements 
musicaux et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-optiques 
préenregistrés contenant tous de la musique, des contes, des jeux pour enfants, du divertissement 
pour enfants et familles, du divertissement animé pour enfants et familles, des films et des 
émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et 
caméras; lecteurs de CD-ROM comme composant d'ordinateur; graveurs de CD-ROM comme 
composant d'ordinateur; téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
micro-casques, casques d'écoute, adaptateurs et piles pour téléphones cellulaires; étuis de 
téléphone cellulaire; puces d'ordinateur contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; programmes 
de jeux informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel 
informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; 
logiciels, nommément jeux informatiques et didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants 
décoratifs; appareils photo et caméras numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; lecteurs et 
enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques pour les données audio, vidéo et 
informatiques; câbles électriques et optiques; agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; 
lunettes; règles pour le bureau; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs 
MP3; modems comme composant d'ordinateur; tapis de souris; films; radiomessageurs; chaînes 
stéréo personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; cartouches 
de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes vidéo, visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; 
repose-poignets et accoudoirs pour le travail à l'ordinateur.

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

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

(6) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; 
pinces à photos; portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; paillettes 
décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines et 
statuettes en os, plâtre, plastique, cire et bois; mâts de drapeau; repose-pieds; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier 
de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour et miroirs; décorations 
d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en métal; 
breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; porte-revues; matelas; décorations autres que
pour Noël en os, plâtre, plastique, cire et bois; ottomanes; décorations de fête en plastique; socles; 
cadres; oreillers et coussins; supports à plante en treillis et en métal; plaques murales décoratives; 
drapeaux en plastique; porte-nom en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique;
fanions en plastique; décorations à gâteau en plastique; coquillages; sacs de couchage; tables; 
coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens.
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(7) Gants pour barbecue; articles pour boissons; verres à boire; maisons d'oiseaux; bols; balais; 
plats à gâteau; moules à gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; 
éteignoirs; bidons; figurines en céramique; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge 
de table; boîtes pliantes à usage domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; 
tasses; tringles à rideaux; poches à douille de pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre 
décoratif; assiettes décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal, terre cuite, 
verre et porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; peignes à cheveux; récipients isothermes 
pour boissons; manchons isothermes pour contenants à boisson; boîtes-repas; grandes tasses; 
porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gants de cuisinier; 
gobelets en papier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses en plastique; gourdes 
en plastique; assiettes; porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour 
aliments et boissons; brosses à dents; plateaux; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à 
papier.

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

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

(11) Fromage; fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; produits 
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes; fruits secs; yogourts à 
boire; plats congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille et de légumes; 
conserves de fruits; grignotines à base de fruits; confitures; gelées; boissons à haute teneur en lait;
viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base de pommes de terre; lait en poudre
; raisins secs; mélange de grignotines composé principalement de fruits transformés, de noix 
transformées et de raisins secs; soupe; préparations pour soupes; desserts sucrés à la gélatine; 
yogourt.

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

(13) Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; concentrés à base de jus; limonade; punch; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons fouettées; eau 
gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; eau de table; 
jus de légumes.
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SERVICES
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 sonores et vidéo, nommément de représentations d'oeuvres humoristiques, 
dramatiques et musicales; divertissement interactif en ligne offert sur un réseau de communication 
mondial, nommément jeux informatiques en ligne, concours, à savoir remises de cadeaux, 
épisodes d'émissions de télévision, vidéoclips, films et information dans le domaine de la radio, des
émissions de télévision, des films, des parcs d'attractions et des prestations humoristiques, 
dramatiques et musicales devant public par des artistes; production d'émissions de divertissement,
d'émissions d'information de divertissement et d'émissions interactives, nommément de films, 
d'émissions de télévision, de musique et de jeux informatiques pour diffusion à la télévision, à la 
télévision par câble, par satellite, au moyen de cartouches, de disques laser, de disques 
informatiques et par voie électronique; production et offre de divertissement humoristique, 
dramatique et musical, de nouvelles et d'information dans le domaine des films, des émissions de 
télévision, de la musique et des jeux informatiques par des réseaux de communication et 
informatiques, nommément par Internet; services de parc d'attractions et de parc thématique; 
spectacles, nommément représentations d'oeuvres humoristiques, dramatiques et musicales; 
représentations devant public, nommément représentations d'oeuvres humoristiques, dramatiques 
et musicales; pièces de théâtre; services d'animation, nommément prestations humoristiques, 
dramatiques et musicales par des artistes professionnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,595,478  Date de production 2012-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAGE GROUP PLC, North Park, Newcastle 
Upon Tyne, NE13 9AA, 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

SAGE 50
PRODUITS
Logiciels pour petites entreprises dans les domaines de la comptabilité et de la gestion d'entreprise
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 septembre 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2012, demande no: 85
/653174 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 août 2013 
sous le No. 4,382,361 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1595478&extension=00
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  N  de demandeo 1,602,558  Date de production 2012-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACH Food Companies, Inc., 7171 Goodlett 
Farms Parkway, Cordova, Tennessee 38016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAZOLA
PRODUITS
Assaisonnements, mélanges d'assaisonnement, épices et mélanges d'épices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2012, demande no: 85/
771,727 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. 4,779,770 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=1602558&extension=00
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  N  de demandeo 1,603,805  Date de production 2012-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JLG Industries, Inc., 1 JLG Drive, 
McConnellsburg, Pennsylvania, 17233, 
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

REACHINGOUT
PRODUITS
(1) Plateformes de travail suspendues, nommément plateformes de travail élévatrices; grues de 
manutention.

(2) Plateformes de travail suspendues; grues de manutention ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; remorques, nommément remorques utilitaires, remorques à 
plateau, remorques fermées et semi-remorques à marchandises ainsi qu'accessoires connexes, 
nommément supports de fixation, pneus de rechange et supports connexes, freins, attelages, 
supports de table élévatrice à ciseaux, hayons et longerons extensibles.

(3) Matériel imprimé, nommément dépliants, manuels et imprimés sur l'utilisation sécuritaire, 
l'exploitation, l'entretien, la révision, la réparation ainsi que le marketing et la vente d'équipement, 
de pièces et d'accessoires dans le domaine de la construction et de l'équipement industriel, 
nommément de plateformes de travail suspendues, de nacelles élévatrices de personnes, de 
nacelles verticales, de nacelles élévatrices, de tables élévatrices à ciseaux, de chariots-échelles à 
tablettes, de grues de manutention et de remorques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2012, demande no: 85/
774793 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 
2015 sous le No. 4769058 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=1603805&extension=00
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  N  de demandeo 1,603,837  Date de production 2012-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L&O Hunting Group GmbH, Ziegelstadel 1, 
88316 Isny, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois

PRODUITS
Outils manuels, outils à main, outils de jardinage pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, 
pour la construction de machines, d'appareils et de véhicules, ainsi que pour utilisation en génie 
des structures; coutellerie, fourchettes et cuillères; armes blanches, notamment armes légères, 
bâtons et matraques pour l'application de la loi et la protection individuelle; couteaux de chasse; 
canifs; armes à feu; munitions et accessoires pour les produits susmentionnés, notamment sacs 
pour armes à feu, étuis pour armes à feu, cartouchières, bretelles de tir, douilles; cuir et similicuir, 
étuis d'arme à feu, sacs pour les armes et les armes à feu, étuis pour les armes et les carabines, 
bretelles pour les armes et les carabines, sacs de promenade, sacs pour aliments et fournitures 
nécessaires pour la chasse et la randonnée pédestre, cartouchières, douilles, valises et bagages à 
main, sacs à main, mallettes, sacs à provisions, sacs d'écolier, malles et sacs de voyage, sacs 
pour articles de toilette, bandoulières pour sacs de voyage, sacs de chasse, sacs banane, sacs à 
dos, parapluies, parasols et cannes, bâtons d'alpiniste; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
ceintures en cuir, colliers pour animaux, boîtiers, en cuir, pour ressorts, colliers pour chiens; 
vêtements pour la chasse, vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements d'été pour l'extérieur, vêtements imperméables, vêtements de protection, 
nommément vêtements de protection solaire, vêtements résistant aux rayons solaires, vêtements 
de protection contre le vent, vêtements coupe-vent, vêtements imperméables, vêtements résistant 
à l'eau, vêtements de dessous; articles chaussants de chasse, articles chaussants de sport, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'hiver, articles chaussants d'été, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de protection, nommément articles chaussants de 
protection solaire, articles chaussants résistant aux rayons solaires, articles chaussants de 
protection contre le vent, articles chaussants coupe-vent, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants résistant à l'eau; couvre-chefs nommément casquettes, chapeaux et bandanas.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1603837&extension=00
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SERVICES
Transport de passagers par avion, par train et par bateau; services d'agence de voyages; 
organisation, animation et préparation de circuits touristiques; accompagnement; gestion de 
voyages et service de location de voitures; services d'entrepôt, emballage d'articles pour le 
transport; emballage d'articles pour le stockage à long terme; services de réservation de voyages 
en avion et en train; transport de fret par avion, par train, par bateau et par camion; services de 
guide de voyage, organisation de circuits touristiques.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 09 août 2012 sous le No. 30 2012 035 227 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 1,604,205  Date de production 2012-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bodegas Volver, S.L., Plaza de Grecia, 1 - 
Local 1-B, 45005 Toledo, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

TARIMA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol TARIMA est PLATFORM.

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1604205&extension=00
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  N  de demandeo 1,604,206  Date de production 2012-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bodegas Volver, S.L., Plaza de Grecia, 1 - 
Local 1-B, 45005 Toledo, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

TARIMA HILL
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol TARIMA est PLATFORM.

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1604206&extension=00
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  N  de demandeo 1,606,677  Date de production 2012-12-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPSEN PHARMA S.A.S., 65 quai Georges 
Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SAGIT
PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques, de mesurage, d'enseignement, d'analyse et de 
classification nommément logiciels et imagiciels pour la détection et l'identification de l'acromégalie,
appareils de radiographie médicale, appareils de tests de mesure de taux de l'hormone de 
croissance chez les patients; appareils et instruments de recherche scientifique pour laboratoire 
nommément verrerie et bains de laboratoire, pipettes, fours de laboratoires; tous ces appareils et 
instruments étant destinés au domaine du traitement de l'acromégalie à l'exception de tous 
produits en relation avec le domaine du diabète.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux de tests diagnostiques pour la détection de l'acromégalie et 
pour la chirurgie de patients atteints de l'acromégalie, appareils d'anesthésie; tous ces appareils et 
instruments étant destinés au domaine du traitement de l'acromégalie à l'exception de tous 
produits en relation avec le domaine du diabète.

SERVICES

Classe 42
Services de recherche médicale; services d'évaluation dans les domaines scientifique, médical et 
pharmaceutique nommément évaluation de produits pharmaceutiques; services d'analyse 
nommément analyse chimique, analyse bactériologique; services de fourniture de directives de 
pratique clinique étant destinés au domaine du traitement de l'acromégalie; services d'études dans 
les domaines scientifique, médical et pharmaceutique nommément études et essais cliniques 
menés dans le domaine des produits pharmaceutiques; tous ces services étant destinés au 
domaine du traitement de l'acromégalie, à l'exception de tous services dans le domaine du diabète.

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=1606677&extension=00


  1,608,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 53

  N  de demandeo 1,608,909  Date de production 2013-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jing Zhang, 6 Wilfred Court, Richmond Hill, 
ONTARIO L4C 8P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECO VAPOUR A

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ECO est 
vert et le mot VAPOUR est bleu. Le dessin de fumée est bleu et le dessin de vague est vert.

PRODUITS
(1) Cigarette électronique.

(2) Dispositifs électroniques pour fumer, nommément cigarettes électroniques, vaporisateurs 
électroniques de fumée.

(3) Trousses de cigarette électronique et accessoires liés aux cigarettes électroniques, 
nommément piles, atomiseurs, cartouches, chargeurs de pile, liquide, étuis de cigarette 
électronique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608909&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,613,045  Date de production 2013-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
3176282 Canada Ltd, 40 Viceroy Road, Unit 1-
4, Concord, ONTARIO L4K 2L8

MARQUE DE COMMERCE

POSTURETHOTIC
PRODUITS
Chaises, coussins, orthèses de correction de la posture, orthèses de modification de la posture 
pour la correction de la posture, l'étirement et l'entraînement du corps à l'aide de bandes et de 
tubes élastiques; appareils de diagnostic et d'évaluation de la posture, nommément appareils de 
capture des mouvements, des angles et de la position du corps pour le diagnostic médical et le 
traitement médical; appareils de mesure des déplacements, nommément appareils et systèmes de 
mesure pour la capture de mouvements; appareils de mesure des angles et de la posture, 
nommément appareils d'évaluation de la force et des mouvements pour l'entraînement physique et 
la réadaptation; équipement de diagnostic de la force et de l'amplitude des mouvements, 
nommément dolorimètres, adipomètres, goniomètres, outils de discrimination sensorielle, 
dynamomètres, pincemètres, inclinomètres; exerciseurs manuels pour les mains; soutiens-gorge 
de maintien, orthèses pour les pieds, supports pour arthritiques, nommément manchons et 
orthèses pour les chevilles, les genoux, les coudes, les bras, les mains, les doigts, les épaules, le 
dos, les cuisses, la taille et les poignets; ceintures de décompression, ceintures sacro-iliaques, 
ceintures herniaires, coussins pour chaises, rouleaux lombaires, bandes de protection des tendons
; attelles pneumatiques pour immobiliser les pieds et talonnettes, semelles intérieures, articles 
chaussants orthétiques, nommément chaussures, bottes et sandales, semelles intérieures, 
talonnettes et chaussettes; tables de chiropratique, tables de physiothérapie, séparateurs de 
jambes, coussins de positionnement dans le lit; lits réglables; tapis antifatigue, vêtements pour 
diabétiques, nommément chaussettes pour diabétiques, bonneterie pour diabétiques, chaussures 
pour diabétiques, gants pour diabétiques; ruban de kinésiologie; vêtements thérapeutiques pour les
jambes, nommément bas élastiques, bas, bas-culottes et chaussettes de contention à pression 
variable, bas, bas-culottes et chaussettes de maintien à pression variable; tapis roulants, escaliers 
d'exercice, appareils d'exercice à vibrations, vélos stationnaires, exerciseurs elliptiques, rouleaux 
d'exercice, exerciseurs actifs-passifs, appareils de réadaptation, stations de réadaptation, 
nommément équipement d'exercice, d'équilibre et de stabilité pour la réadaptation; stations 
d'exercice, nommément équipement d'équilibre et de stabilité pour l'entraînement physique et 
l'entraînement sportif; bandes et tubes élastiques, systèmes de poids à poulie, tables d'inversion, 
poids et haltères, appareils à mouvements passifs continus pour la réadaptation par contrôle de 
l'amplitude des mouvements; barres parallèles, tapis roulants sans mise en charge pour la 
réadaptation, tapis d'exercice, tables de massage, coussins, dossiers, tables de station debout.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1613045&extension=00
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Vente en ligne des produits suivants : chaises, coussins, orthèses de correction de la posture, 
orthèses de modification de la posture pour la correction de la posture, l'étirement et l'entraînement
du corps à l'aide de bandes et de tubes élastiques, appareils de diagnostic et d'évaluation de la 
posture, nommément appareils de capture des mouvements, des angles et de la position du corps 
pour le diagnostic médical et le traitement médical; appareils de mesure des déplacements, 
nommément appareils et systèmes de mesure pour la capture de mouvements; appareils de 
mesure des angles et de la posture, nommément appareils d'évaluation de la force et des 
mouvements pour l'entraînement physique et la réadaptation, équipement de diagnostic de la force
et de l'amplitude des mouvements, nommément dolorimètres, adipomètres, goniomètres, outils de 
discrimination sensorielle, dynamomètres, pincemètres, inclinomètres; exerciseurs manuels pour 
les mains; soutiens-gorge de maintien, orthèses pour les pieds, supports pour arthritiques, 
nommément manchons et orthèses pour les chevilles, les genoux, les coudes, les bras, les mains, 
les doigts, les épaules, le dos, les cuisses, la taille et les poignets, ceintures de décompression, 
ceintures sacro-iliaques, ceintures herniaires, coussins pour chaises, rouleaux lombaires, bandes 
de protection des tendons; attelles pneumatiques pour immobiliser les pieds et talonnettes, 
semelles intérieures, articles chaussants orthétiques, nommément chaussures, bottes et sandales, 
semelles intérieures, talonnettes et chaussettes, tables de chiropratique, tables de physiothérapie, 
séparateurs de jambes, coussins de positionnement dans le lit; lits réglables; tapis antifatigue, 
vêtements pour diabétiques, nommément chaussettes pour diabétiques, bonneterie pour 
diabétiques, chaussures pour diabétiques, gants pour diabétiques; ruban de kinésiologie; 
vêtements thérapeutiques pour les jambes, nommément bas élastiques, bas, bas-culottes et 
chaussettes de contention à pression variable, bas, bas-culottes et chaussettes de maintien à 
pression variable, tapis roulants, escaliers d'exercice, appareils d'exercice à vibrations, vélos 
stationnaires, exerciseurs elliptiques, rouleaux d'exercice, exerciseurs actifs-passifs, appareils de 
réadaptation, stations de réadaptation, nommément équipement d'exercice, d'équilibre et de 
stabilité pour la réadaptation, stations d'exercice, nommément équipement d'équilibre et de stabilité
pour l'entraînement physique et l'entraînement sportif, bandes et tubes élastiques, systèmes de 
poids à poulie, tables d'inversion, poids et haltères, appareils à mouvements passifs continus pour 
la réadaptation par contrôle de l'amplitude des mouvements, barres parallèles, tapis roulants sans 
mise en charge pour la réadaptation, tapis d'exercice, tables de massage, coussins, dossiers, 
tables de station debout; vente dans des salons professionnels des produits suivants : chaises, 
coussins, orthèses de correction de la posture, orthèses de modification de la posture pour la 
correction de la posture, l'étirement et l'entraînement du corps à l'aide de bandes et de tubes 
élastiques, appareils de diagnostic et d'évaluation de la posture, nommément appareils de capture 
des mouvements, des angles et de la position du corps pour le diagnostic médical et le traitement 
médical; appareils de mesure des déplacements, nommément appareils et systèmes de mesure 
pour la capture de mouvements; appareils de mesure des angles et de la posture, nommément 
appareils d'évaluation de la force et des mouvements pour l'entraînement physique et la 
réadaptation, équipement de diagnostic de la force et de l'amplitude des mouvements, 
nommément dolorimètres, adipomètres, goniomètres, outils de discrimination sensorielle, 
dynamomètres, pincemètres, inclinomètres; exerciseurs manuels pour les mains; soutiens-gorge 
de maintien, orthèses pour les pieds, supports pour arthritiques, nommément manchons et 
orthèses pour les chevilles, les genoux, les coudes, les bras, les mains, les doigts, les épaules, le 
dos, les cuisses, la taille et les poignets, ceintures de décompression, ceintures sacro-iliaques, 
ceintures herniaires, coussins pour chaises, rouleaux lombaires, bandes de protection des tendons
; attelles pneumatiques pour immobiliser les pieds et talonnettes, semelles intérieures, articles 
chaussants orthétiques, nommément chaussures, bottes et sandales, semelles intérieures, 
talonnettes et chaussettes, tables de chiropratique, tables de physiothérapie, séparateurs de 
jambes, coussins de positionnement dans le lit; lits réglables; tapis antifatigue, vêtements pour 
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diabétiques, nommément chaussettes pour diabétiques, bonneterie pour diabétiques, chaussures 
pour diabétiques, gants pour diabétiques; ruban de kinésiologie; vêtements thérapeutiques pour les
jambes, nommément bas élastiques, bas, bas-culottes et chaussettes de contention à pression 
variable, bas, bas-culottes et chaussettes de maintien à pression variable, tapis roulants, escaliers 
d'exercice, appareils d'exercice à vibrations, vélos stationnaires, exerciseurs elliptiques, rouleaux 
d'exercice, exerciseurs actifs-passifs, appareils de réadaptation, stations de réadaptation, 
nommément équipement d'exercice, d'équilibre et de stabilité pour la réadaptation, stations 
d'exercice, nommément équipement d'équilibre et de stabilité pour l'entraînement physique et 
l'entraînement sportif, bandes et tubes élastiques, systèmes de poids à poulie, tables d'inversion, 
poids et haltères, appareils à mouvements passifs continus pour la réadaptation par contrôle de 
l'amplitude des mouvements, barres parallèles, tapis roulants sans mise en charge pour la 
réadaptation, tapis d'exercice, tables de massage, coussins, dossiers, tables de station debout; 
vente au détail des produits suivants : chaises, coussins, orthèses de correction de la posture, 
orthèses de modification de la posture pour la correction de la posture, l'étirement et l'entraînement
du corps à l'aide de bandes et de tubes élastiques, appareils de diagnostic et d'évaluation de la 
posture, nommément appareils de capture des mouvements, des angles et de la position du corps 
pour le diagnostic médical et le traitement médical; appareils de mesure des déplacements, 
nommément appareils et systèmes de mesure pour la capture de mouvements; appareils de 
mesure des angles et de la posture, nommément appareils d'évaluation de la force et des 
mouvements pour l'entraînement physique et la réadaptation, équipement de diagnostic de la force
et de l'amplitude des mouvements, nommément dolorimètres, adipomètres, goniomètres, outils de 
discrimination sensorielle, dynamomètres, pincemètres, inclinomètres; exerciseurs manuels pour 
les mains; soutiens-gorge de maintien, orthèses pour les pieds, supports pour arthritiques, 
nommément manchons et orthèses pour les chevilles, les genoux, les coudes, les bras, les mains, 
les doigts, les épaules, le dos, les cuisses, la taille et les poignets, ceintures de décompression, 
ceintures sacro-iliaques, ceintures herniaires, coussins pour chaises, rouleaux lombaires, bandes 
de protection des tendons; attelles pneumatiques pour immobiliser les pieds et talonnettes, 
semelles intérieures, articles chaussants orthétiques, nommément chaussures, bottes et sandales, 
semelles intérieures, talonnettes et chaussettes, tables de chiropratique, tables de physiothérapie, 
séparateurs de jambes, coussins de positionnement dans le lit; lits réglables; tapis antifatigue, 
vêtements pour diabétiques, nommément chaussettes pour diabétiques, bonneterie pour 
diabétiques, chaussures pour diabétiques, gants pour diabétiques; ruban de kinésiologie; 
vêtements thérapeutiques pour les jambes, nommément bas élastiques, bas, bas-culottes et 
chaussettes de contention à pression variable, bas, bas-culottes et chaussettes de maintien à 
pression variable, tapis roulants, escaliers d'exercice, appareils d'exercice à vibrations, vélos 
stationnaires, exerciseurs elliptiques, rouleaux d'exercice, exerciseurs actifs-passifs, appareils de 
réadaptation, stations de réadaptation, nommément équipement d'exercice, d'équilibre et de 
stabilité pour la réadaptation, stations d'exercice, nommément équipement d'équilibre et de stabilité
pour l'entraînement physique et l'entraînement sportif, bandes et tubes élastiques, systèmes de 
poids à poulie, tables d'inversion, poids et haltères, appareils à mouvements passifs continus pour 
la réadaptation par contrôle de l'amplitude des mouvements, barres parallèles, tapis roulants sans 
mise en charge pour la réadaptation, tapis d'exercice, tables de massage, coussins, dossiers, 
tables de station debout; distribution et vente des produits suivants : chaises, coussins, orthèses de
correction de la posture, orthèses de modification de la posture pour la correction de la posture, 
l'étirement et l'entraînement du corps à l'aide de bandes et de tubes élastiques, appareils de 
diagnostic et d'évaluation de la posture, nommément appareils de capture des mouvements, des 
angles et de la position du corps pour le diagnostic médical et le traitement médical; appareils de 
mesure des déplacements, nommément appareils et systèmes de mesure pour la capture de 
mouvements; appareils de mesure des angles et de la posture, nommément appareils d'évaluation 
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de la force et des mouvements pour l'entraînement physique et la réadaptation, équipement de 
diagnostic de la force et de l'amplitude des mouvements, nommément dolorimètres, adipomètres, 
goniomètres, outils de discrimination sensorielle, dynamomètres, pincemètres, inclinomètres; 
exerciseurs manuels pour les mains; soutiens-gorge de maintien, orthèses pour les pieds, supports
pour arthritiques, nommément manchons et orthèses pour les chevilles, les genoux, les coudes, les
bras, les mains, les doigts, les épaules, le dos, les cuisses, la taille et les poignets, ceintures de 
décompression, ceintures sacro-iliaques, ceintures herniaires, coussins pour chaises, rouleaux 
lombaires, bandes de protection des tendons; attelles pneumatiques pour immobiliser les pieds et 
talonnettes, semelles intérieures, articles chaussants orthétiques, nommément chaussures, bottes 
et sandales, semelles intérieures, talonnettes et chaussettes, tables de chiropratique, tables de 
physiothérapie, séparateurs de jambes, coussins de positionnement dans le lit; lits réglables; tapis 
antifatigue, vêtements pour diabétiques, nommément chaussettes pour diabétiques, bonneterie 
pour diabétiques, chaussures pour diabétiques, gants pour diabétiques; ruban de kinésiologie; 
vêtements thérapeutiques pour les jambes, nommément bas élastiques, bas, bas-culottes et 
chaussettes de contention à pression variable, bas, bas-culottes et chaussettes de maintien à 
pression variable, tapis roulants, escaliers d'exercice, appareils d'exercice à vibrations, vélos 
stationnaires, exerciseurs elliptiques, rouleaux d'exercice, exerciseurs actifs-passifs, appareils de 
réadaptation, stations de réadaptation, nommément équipement d'exercice, d'équilibre et de 
stabilité pour la réadaptation, stations d'exercice, nommément équipement d'équilibre et de stabilité
pour l'entraînement physique et l'entraînement sportif, bandes et tubes élastiques, systèmes de 
poids à poulie, tables d'inversion, poids et haltères, appareils à mouvements passifs continus pour 
la réadaptation par contrôle de l'amplitude des mouvements, barres parallèles, tapis roulants sans 
mise en charge pour la réadaptation, tapis d'exercice, tables de massage, coussins, dossiers, 
tables de station debout; recherche des produits suivants : chaises, coussins, orthèses de 
correction de la posture, orthèses de modification de la posture pour la correction de la posture, 
l'étirement et l'entraînement du corps à l'aide de bandes et de tubes élastiques, appareils de 
diagnostic et d'évaluation de la posture, nommément appareils de capture des mouvements, des 
angles et de la position du corps pour le diagnostic médical et le traitement médical; appareils de 
mesure des déplacements, nommément appareils et systèmes de mesure pour la capture de 
mouvements; appareils de mesure des angles et de la posture, nommément appareils d'évaluation 
de la force et des mouvements pour l'entraînement physique et la réadaptation, équipement de 
diagnostic de la force et de l'amplitude des mouvements, nommément dolorimètres, adipomètres, 
goniomètres, outils de discrimination sensorielle, dynamomètres, pincemètres, inclinomètres; 
exerciseurs manuels pour les mains; soutiens-gorge de maintien, orthèses pour les pieds, supports
pour arthritiques, nommément manchons et orthèses pour les chevilles, les genoux, les coudes, les
bras, les mains, les doigts, les épaules, le dos, les cuisses, la taille et les poignets, ceintures de 
décompression, ceintures sacro-iliaques, ceintures herniaires, coussins pour chaises, rouleaux 
lombaires, bandes de protection des tendons; attelles pneumatiques pour immobiliser les pieds et 
talonnettes, semelles intérieures, articles chaussants orthétiques, nommément chaussures, bottes 
et sandales, semelles intérieures, talonnettes et chaussettes, tables de chiropratique, tables de 
physiothérapie, séparateurs de jambes, coussins de positionnement dans le lit; lits réglables; tapis 
antifatigue, vêtements pour diabétiques, nommément chaussettes pour diabétiques, bonneterie 
pour diabétiques, chaussures pour diabétiques, gants pour diabétiques; ruban de kinésiologie; 
vêtements thérapeutiques pour les jambes, nommément bas élastiques, bas, bas-culottes et 
chaussettes de contention à pression variable, bas, bas-culottes et chaussettes de maintien à 
pression variable, tapis roulants, escaliers d'exercice, appareils d'exercice à vibrations, vélos 
stationnaires, exerciseurs elliptiques, rouleaux d'exercice, exerciseurs actifs-passifs, appareils de 
réadaptation, stations de réadaptation, nommément équipement d'exercice, d'équilibre et de 
stabilité pour la réadaptation, stations d'exercice, nommément équipement d'équilibre et de stabilité



  1,613,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 59

pour l'entraînement physique et l'entraînement sportif, bandes et tubes élastiques, systèmes de 
poids à poulie, tables d'inversion, poids et haltères, appareils à mouvements passifs continus pour 
la réadaptation par contrôle de l'amplitude des mouvements, barres parallèles, tapis roulants sans 
mise en charge pour la réadaptation, tapis d'exercice, tables de massage, coussins, dossiers, 
tables de station debout; conception et développement des produits suivants : chaises, coussins, 
orthèses de correction de la posture, orthèses de modification de la posture pour la correction de la
posture, l'étirement et l'entraînement du corps à l'aide de bandes et de tubes élastiques; appareils 
de diagnostic et d'évaluation de la posture, nommément appareils de diagnostic et d'évaluation de 
la posture pour le diagnostic médical et le traitement médical; appareils de mesure des 
déplacements, nommément appareils et systèmes de mesure pour la capture de mouvements; 
appareils de mesure des angles et de la posture, nommément appareils d'évaluation de la force et 
des mouvements pour l'entraînement physique et la réadaptation; équipement de diagnostic de la 
force et de l'amplitude des mouvements, nommément dolorimètres, adipomètres, goniomètres, 
outils de discrimination sensorielle, dynamomètres, pincemètres, inclinomètres; exerciseurs 
manuels pour les mains; soutiens-gorge de maintien, orthèses pour les pieds, supports pour 
arthritiques, nommément manchons et orthèses pour les chevilles, les genoux, les coudes, les bras
, les mains, les doigts, les épaules, le dos, les cuisses, la taille et les poignets; ceintures de 
décompression, ceintures sacro-iliaques, ceintures herniaires, coussins pour chaises, rouleaux 
lombaires, bandes de protection des tendons; attelles pneumatiques pour immobiliser les pieds et 
talonnettes, semelles intérieures, articles chaussants orthétiques, nommément chaussures, bottes 
et sandales, semelles intérieures, talonnettes et chaussettes; tables de chiropratique, tables de 
physiothérapie, séparateurs de jambes, coussins de positionnement dans le lit; lits réglables; tapis 
antifatigue, vêtements pour diabétiques, nommément chaussettes pour diabétiques, bonneterie 
pour diabétiques, chaussures pour diabétiques, gants pour diabétiques; ruban de kinésiologie; 
vêtements thérapeutiques pour les jambes, nommément bas élastiques, bas, bas-culottes et 
chaussettes de contention à pression variable, bas, bas-culottes et chaussettes de maintien à 
pression variable; tapis roulants, escaliers d'exercice, appareils d'exercice à vibrations, vélos 
stationnaires, exerciseurs elliptiques, rouleaux d'exercice, exerciseurs actifs-passifs, appareils de 
réadaptation, stations de réadaptation, nommément équipement d'exercice, d'équilibre et de 
stabilité pour la réadaptation; stations d'exercice, nommément équipement d'équilibre et de stabilité
pour l'entraînement physique et l'entraînement sportif; bandes et tubes élastiques, systèmes de 
poids à poulie, tables d'inversion, poids et haltères, appareils à mouvements passifs continus pour 
la réadaptation par contrôle de l'amplitude des mouvements; barres parallèles, tapis roulants sans 
mise en charge pour la réadaptation, tapis d'exercice, tables de massage, coussins, dossiers, 
tables de station debout; services de fabrication des produits suivants : chaises, coussins, orthèses
de correction de la posture, orthèses de modification de la posture pour la correction de la posture, 
l'étirement et l'entraînement du corps à l'aide de bandes et de tubes élastiques, appareils de 
diagnostic et d'évaluation de la posture, nommément appareils de capture des mouvements, des 
angles et de la position du corps pour le diagnostic médical et le traitement médical; appareils de 
mesure des déplacements, nommément appareils et systèmes de mesure pour la capture de 
mouvements; appareils de mesure des angles et de la posture, nommément appareils d'évaluation 
de la force et des mouvements pour l'entraînement physique et la réadaptation, équipement de 
diagnostic de la force et de l'amplitude des mouvements, nommément dolorimètres, adipomètres, 
goniomètres, outils de discrimination sensorielle, dynamomètres, pincemètres, inclinomètres; 
exerciseurs manuels pour les mains; soutiens-gorge de maintien, orthèses pour les pieds, supports
pour arthritiques, nommément manchons et orthèses pour les chevilles, les genoux, les coudes, les
bras, les mains, les doigts, les épaules, le dos, les cuisses, la taille et les poignets, ceintures de 
décompression, ceintures sacro-iliaques, ceintures herniaires, coussins pour chaises, rouleaux 
lombaires, bandes de protection des tendons; attelles pneumatiques pour immobiliser les pieds et 
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talonnettes, semelles intérieures, articles chaussants orthétiques, nommément chaussures, bottes 
et sandales, semelles intérieures, talonnettes et chaussettes, tables de chiropratique, tables de 
physiothérapie, séparateurs de jambes, coussins de positionnement dans le lit; lits réglables; tapis 
antifatigue, vêtements pour diabétiques, nommément chaussettes pour diabétiques, bonneterie 
pour diabétiques, chaussures pour diabétiques, gants pour diabétiques; ruban de kinésiologie; 
vêtements thérapeutiques pour les jambes, nommément bas élastiques, bas, bas-culottes et 
chaussettes de contention à pression variable, bas, bas-culottes et chaussettes de maintien à 
pression variable, tapis roulants, escaliers d'exercice, appareils d'exercice à vibrations, vélos 
stationnaires, exerciseurs elliptiques, rouleaux d'exercice, exerciseurs actifs-passifs, appareils de 
réadaptation, stations de réadaptation, nommément équipement d'exercice, d'équilibre et de 
stabilité pour la réadaptation, stations d'exercice, nommément équipement d'équilibre et de stabilité
pour l'entraînement physique et l'entraînement sportif, bandes et tubes élastiques, systèmes de 
poids à poulie, tables d'inversion, poids et haltères, appareils à mouvements passifs continus pour 
la réadaptation par contrôle de l'amplitude des mouvements, barres parallèles, tapis roulants sans 
mise en charge pour la réadaptation, tapis d'exercice, tables de massage, coussins, dossiers, 
tables de station debout.

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



  1,619,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 61

  N  de demandeo 1,619,201  Date de production 2013-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMSUNG ADAPT DISPLAY
PRODUITS
Logiciels pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes ayant des fonctions d'optimisation des
couleurs, de la luminosité et de l'angle de visualisation de l'écran, notamment pour la navigation 
sur Internet, la photographie et la lecture de livres électroniques au moyen de téléphones 
intelligents et d'ordinateurs tablettes; téléphones mobiles; amplificateurs audio; composants audio, 
nommément haut-parleurs, haut-parleurs portatifs, haut-parleurs, haut-parleurs de cinéma maison, 
caissons d'extrêmes graves, haut-parleurs à applications multiples, haut-parleurs pour l'intérieur et 
l'extérieur, haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs et caissons d'extrêmes graves d'automobile, 
amplificateurs audio, antennes, limiteurs de surtension, stations d'accueil pour utilisation avec des 
haut-parleurs, microcontrôleurs (MCU) et unités centrales de traitement (UCT) spécialisés, 
consoles de distribution et consoles de mixage; haut-parleurs; mémoires flash USB (bus série 
universel) vierges; récepteurs audio et vidéo sans fil intégrés et stations d'accueil électroniques 
pour lecteurs de livres électroniques, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones
mobiles et téléphones intelligents; caméscopes; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias de poche et ordinateurs de poche, nommément logiciels de reconnaissance 
vocale; logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels pour jouer à des jeux vidéo; moniteurs 
d'ordinateur; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; logiciels pour 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes dotés d'une fonction permettant de contrôler des 
laveuses, des sécheuses, des fours conventionnels et des fours à micro-ondes; logiciels de 
messagerie instantanée, d'envoi et de réception de courriels et de coordonnées ainsi que de 
partage d'horaires de planification et de contenu, nommément transmission électronique de fichiers
numériques, audio, photographiques et vidéo; logiciels de gestion et d'organisation de divers 
contenus numériques de lecture, nommément de livres numériques, de journaux numériques, de 
thèses et de magazines numériques; logiciels de gestion de renseignements personnels; logiciels 
de lecture et de partage de fichiers multimédias contenant des illustrations, du texte, du contenu 
audio, des vidéos et des jeux; fichiers multimédias contenant des extraits de vidéos musicales et 
des images fixes de vidéos musicales, fichiers multimédias, nommément jeux vidéo et jeux 
informatiques; logiciels pour la lecture ou le partage de fichiers multimédias combinant des 
illustrations, des images, des vidéos, des films et des photos, contenu audio, nommément musique
, animation, illustrations, images, texte et information, nommément nouvelles, blogues, articles, 
essais, histoires, journaux en ligne et profils personnels; logiciels d'achat, de téléchargement, de 
lecture ou d'écoute de musique; logiciels d'achat, de téléchargement, de lecture ou d'écoute de 
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contenus numériques de lecture ainsi que d'abonnement à ces contenus, nommément livres 
numériques, journaux numériques, thèses et magazines numériques ainsi que jeux électroniques; 
logiciels pour systèmes d'information sur le voyage servant à offrir des conseils sur le voyage, de 
l'information sur les hôtels, les points d'intérêt, les musées, le transport en commun et les 
restaurants ainsi que d'autres renseignements sur le voyage et le transport; logiciels pour la 
recherche, la navigation et l'achat de logiciels dans une base de données électronique; logiciels 
d'enregistrement, d'organisation, de transmission, de manipulation et de révision de textes, de 
fichiers audio, de fichiers vidéo et de jeux électroniques pour utilisation avec des téléviseurs, des 
ordinateurs, des lecteurs de musique, des lecteurs vidéo, des lecteurs multimédias et des 
téléphones mobiles; logiciels pour systèmes de navigation par satellite et systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) servant à la navigation, à la planification d'itinéraires et de voyages et à la 
cartographie électronique; logiciels pour systèmes d'information sur le voyage servant à offrir des 
conseils sur le voyage, de l'information sur les hôtels, les points d'intérêt, les musées, le transport 
en commun et les restaurants ainsi que d'autres renseignements sur le voyage et le transport; 
logiciels pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes dotés d'une fonction permettant de 
choisir l'application fonctionnant avec un stylet la plus appropriée; logiciels pour accéder à Internet 
et à diverses applications informatiques et applications multimédias; logiciels de visualisation et de 
téléchargement de cartes électroniques; logiciels intégrés à des téléphones portatifs et à des 
ordinateurs portatifs qui permettent d'utiliser et de télécharger des jeux électroniques, d'écouter et 
de télécharger des sonneries et de la musique, ainsi que de visualiser et de télécharger des 
économiseurs d'écran et des papiers peints; logiciels pour l'édition d'activités quotidiennes, de 
carnets d'adresses, de calendriers, de notes et de contenu multimédia stockés sur des appareils 
mobiles; logiciels permettant la création, la publication, le téléversement, le téléchargement, la 
transmission, la réception, l'édition, l'extraction, l'encodage, le décodage, la lecture, le stockage, 
l'organisation, l'affichage, le marquage, le blogage et le partage de contenu et d'information 
électronique par Internet, par un réseau local ou par un réseau de télécommunication; logiciels 
permettant aux utilisateurs de programmer et de distribuer du contenu audio, vidéo et textuel ainsi 
que d'autres types de contenu multimédia, nommément de la musique, des concerts, des vidéos, 
du contenu radiophonique, du contenu télévisuel, des actualités, du contenu sportif, des jeux, des 
évènements culturels ainsi que des émissions de divertissement et éducatives sur un réseau de 
communication; logiciels de réception, de transfert, de codage, de décodage, de décryptage, de 
cryptage, de transmission, de multiplexage, de démultiplexage et de manipulation de vidéos et 
d'autres données numériques pour diffuser des émissions de télévision et d'autres émissions vidéo
sur des appareils vidéo pour la distribution d'émissions de télévision à visualiser sur des téléviseurs
et des moniteurs d'ordinateur; ordinateurs; appareils photo et caméras numériques; albums photos 
numériques pour la présentation de photos numériques, d'extraits vidéo et de musique; cadres 
numériques pour la présentation de photos numériques, d'extraits vidéo et de musique; boîtiers 
décodeurs numériques, nommément passerelles et décodeurs multimédias, câblosélecteurs, 
convertisseurs Ethernet de contenu en continu; images numériques téléchargeables, nommément 
photos ou vidéos dans les domaines de l'architecture, du ballet, des costumes, des instruments de 
musique, de la décoration scénique, de l'équipement de communication, des ondes sonores, des 
personnalités politiques, de la pauvreté, de l'Allemagne, des montagnes, des lacs, des couches 
rocheuses, des soldats, des personnages et des lieux historiques, des palais de justice, des 
avocats, des audiences, des juges, des criminels, des manuscrits, des livres, de la création de 
couvertures de livres, des orchestres, des groupes rock, des chanteurs, des guitaristes, des 
guitares, des philosophes, des presses à imprimer, des journaux, des salles de rédaction, des 
laboratoires, des laboratoires scientifiques, de l'espace, des planètes, des galaxies, de la lune, des 
plantes, des extraterrestres, des vaisseaux spatiaux, des créatures de science-fiction, des voitures 
et de l'informatique; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 



  1,619,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 63

lecteurs de DVD; tableaux blancs électroniques; télécopieurs; disques durs; terminaux d'interphone
à poussoirs pour la connexion à un réseau téléphonique; téléphones IP; autocommutateurs IP; 
logiciels d'exploitation pour téléphones à poussoirs; standards téléphoniques; commutateurs de 
réseau local (LAN); accessoires de téléphone mobile et d'ordinateur tablette, nommément batteries
, chargeurs de batterie électriques, câbles de communication de données, micro-casques, 
écouteurs, chargeurs d'automobile, étuis en cuir pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, 
trousses mains libres et étuis à pince pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, stylets, 
récepteurs audio, pellicules de protection d'écran et haut-parleurs portatifs; logiciels d'exploitation 
pour téléphones mobiles; téléphones mobiles; lecteurs MP3; matériel de serveur d'accès réseau; 
logiciel d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; lecteurs de disque optique; lecteurs de 
disques optiques; assistants numériques personnels (ANP); ordinateurs portatifs; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD, lecteurs de DVD; 
imprimantes; semi-conducteurs (puces); téléphones intelligents; haut-parleurs stéréo; stylets pour 
appareils électroniques portatifs; logiciels d'exploitation pour ordinateurs tablettes; ordinateurs 
tablettes; téléphones; téléphones servant de terminaux pour autocommutateurs IP privés; 
téléviseurs; lunettes 3D (stéréoscopiques); routeurs de réseau étendu (WAN).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,621,502  Date de production 2013-04-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Boucherie Charcuterie Lyn Tremblay inc., 131 
rue St-Edouard, Saint-Urbain, QUÉBEC G0A 
4K0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHARLEVOISIENNE CHARCUTERIE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes de porcs ou de sangliers
- Porcs, sangliers, phacochères
- Animaux de la série IV costumés
- Vêtements
- Costumes (excepté a 9.3.5 et a 9.3.14)
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Ellipses
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621502&extension=00
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Désistement
LE requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de CHARLEVOISIENNE(S) en dehors de la 
marque de commerce.

PRODUITS
Produits de charcuteries, nommément tous genres de saucisses, saucissons, viandes froides, 
terrines et pâtés de viande à base de porc, de boeuf, de poulet ou d'émeu. Viandes cuites et pâtés 
de viande de toutes sortes, rillettes, salamis, viande en tranches nommément porc, poulet, boeuf; 
assiettes de charcuterie nommément jambon, saucisson sec, pâté et terrine, creton, saucisse; plats
congelés nommément pâtés à la viande, au poulet et tourtières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,621,516  Date de production 2013-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Motor City Car Club 1959 Inc., 500 Rossland 
Road West, Box 58001, Oshawa, ONTARIO 
L1J 3H2

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTOFEST
Restriction à l’emploi
Limité à la province de l'Ontario.

SERVICES
Divertissement, à savoir salons de l'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services. Le 
bénéfice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,622,509  Date de production 2013-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YONGKANG HULONG ELECTRIC VEHICLE 
CO., LTD., Bldg 2, No.468, North Jiulong Road,
East of City, Yongkang, Zhejiang,321300, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I-MAX

PRODUITS
Casques de vélo; casques de moto; casques de ski; casques de sport; accumulateurs d'énergie 
hydrauliques; alarmes de véhicule; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de
batterie pour utilisation avec des téléphones; batteries pour véhicules automobiles; piles et 
batteries à usage général; serrures électriques pour véhicules automobiles; vélos électriques; 
motos électriques; scooters motorisés; vélos; pneus de vélo; chariots de service; moteurs de vélo. .

SERVICES
Entretien et réparation de véhicules automobiles; dépannage de véhicules, nommément réparation;
rechapage de pneus; services de permutation et d'équilibrage des pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 février 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,623,736  Date de production 2013-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Royce Benjamin D'Souza, 21 Richgrove Drive, 
Apt 502, Toronto, ONTARIO M9R 2L2

MARQUE DE COMMERCE

YESIAMSINGLE
SERVICES

Classe 45
Services de rencontres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,624,999  Date de production 2013-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Vet, B.V., Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater
, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

LE VET
PRODUITS
Vaccins destinés aux animaux; préparations pharmaceutiques vétérinaires et médicaments 
vétérinaires pour le traitement ou le soulagement de maladies ou de troubles de divers animaux, 
nommément inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (inhibiteurs ECA), 
analgésiques, anthelminthiques, antiépileptiques, anti-inflammatoires, antibactériens, antidotes, 
antiémétiques, antifongiques, agents antiparasitaires, antipyrétiques, agents antithyroïdiens, 
corticostéroïdes, diurétiques, agents euthanasiques, produits gynécologiques, agents pour voies 
respiratoires et sédatifs; réactifs chimiques à des fins d'analyses vétérinaires et d'utilisation en 
laboratoire vétérinaire; enzymes pour le diagnostic, le traitement ou le soulagement de maladies ou
de troubles de divers animaux, nommément pour le traitement ou le soulagement de maladies ou 
de troubles de divers animaux, nommément inhibiteurs de l'enzyme de conversion de 
l'angiotensine (inhibiteurs ECA), analgésiques, anthelminthiques, antiépileptiques, 
anti-inflammatoires, antibactériens, antidotes, antiémétiques, antifongiques, agents antiparasitaires
, antipyrétiques, agents antithyroïdiens, corticostéroïdes, diurétiques, agents euthanasiques, 
produits gynécologiques, agents pour voies respiratoires et sédatifs; cultures de micro-organismes 
pour le diagnostic, le traitement ou le soulagement de maladies ou de troubles de divers animaux, 
nommément pour le traitement ou le soulagement de maladies ou de troubles de divers animaux, 
nommément inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (inhibiteurs ECA), 
analgésiques, anthelminthiques, antiépileptiques, anti-inflammatoires, antibactériens, antidotes, 
antiémétiques, antifongiques, agents antiparasitaires, antipyrétiques, agents antithyroïdiens, 
corticostéroïdes, diurétiques, agents euthanasiques, produits gynécologiques, agents pour voies 
respiratoires et sédatifs; lotions et graisses lubrifiantes et nettoyantes à usage vétérinaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624999&extension=00
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SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; relations publiques; services d'agence 
d'importation et d'exportation; élaboration et exécution de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers; services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de 
données propres aux clients et vente d'accès à de l'information compilée dans des bases de 
données aux clients; conception et développement de bases de données; gestion de bases de 
données; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et 
de données; compilation et organisation de données dans des bases de données; vente au détail, 
en ligne et en gros ainsi que distribution de produits vétérinaires, nommément de préparations 
pharmaceutiques vétérinaires et de vaccins destinés aux animaux, de médicaments à usage 
vétérinaire, de produits hygiéniques et de désinfectants à usage vétérinaire, de produits 
bactériologiques, biologiques et chimiques à usage vétérinaire, de réactifs chimiques à usage 
vétérinaire, d'enzymes et de micro-organismes à usage vétérinaire, de lotions et de graisses 
lubrifiantes et nettoyantes à usage vétérinaire; services de publicité pour la promotion de la vente 
par des tiers de produits dans le domaine vétérinaire, nommément de préparations 
pharmaceutiques vétérinaires et de vaccins destinés aux animaux, de médicaments à usage 
vétérinaire, de produits hygiéniques et de désinfectants à usage vétérinaire, de produits 
bactériologiques, biologiques et chimiques à usage vétérinaire, de réactifs chimiques à usage 
vétérinaire, d'enzymes et de micro-organismes à usage vétérinaire, de lotions et de graisses 
lubrifiantes et nettoyantes à usage vétérinaire; services de consultation et d'aide dans la sélection 
de produits pour acheteurs de produits vétérinaires, nommément de préparations pharmaceutiques
vétérinaires et de vaccins destinés aux animaux, de médicaments à usage vétérinaire, de produits 
hygiéniques et de désinfectants à usage vétérinaire, de produits bactériologiques, biologiques et 
chimiques à usage vétérinaire, de réactifs chimiques à usage vétérinaire, d'enzymes et de 
micro-organismes à usage vétérinaire, de lotions et de graisses lubrifiantes et nettoyantes à usage 
vétérinaire; services de sensibilisation et d'information du public dans le domaine de la sélection et 
de l'utilisation de produits vétérinaires, nommément de préparations pharmaceutiques vétérinaires 
et de vaccins destinés aux animaux, de médicaments à usage vétérinaire, de produits hygiéniques 
et de désinfectants à usage vétérinaire, de produits bactériologiques, biologiques et chimiques à 
usage vétérinaire, de réactifs chimiques à usage vétérinaire, d'enzymes et de micro-organismes à 
usage vétérinaire, de lotions et de graisses lubrifiantes et nettoyantes à usage vétérinaire; 
organisation de salons commerciaux à des fins commerciales ou publicitaires pour la promotion et 
la vente de produits vétérinaires, nommément de préparations pharmaceutiques vétérinaires et de 
vaccins destinés aux animaux, de médicaments à usage vétérinaire, de produits hygiéniques et de 
désinfectants à usage vétérinaire, de produits bactériologiques, biologiques et chimiques à usage 
vétérinaire, de réactifs chimiques à usage vétérinaire, d'enzymes et de micro-organismes à usage 
vétérinaire, de lotions et de graisses lubrifiantes et nettoyantes à usage vétérinaire; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception dans le domaine de l'élaboration 
de produits vétérinaires, nommément de préparations pharmaceutiques vétérinaires et de vaccins 
destinés aux animaux, de médicaments à usage vétérinaire, de produits hygiéniques et de 
désinfectants à usage vétérinaire, de produits bactériologiques, biologiques et chimiques à usage 
vétérinaire, de réactifs chimiques à usage vétérinaire, d'enzymes et de micro-organismes à usage 
vétérinaire, de lotions et de graisses lubrifiantes et nettoyantes à usage vétérinaire; offre de 
consultation en science, analyse, production de rapports d'exportation et d'études connexes, 
services de recherche et de développement en matière de contrats dans les domaines vétérinaire, 
médical et cosmétique; services de laboratoire, nommément exploitation de laboratoires médicaux,
bactériologiques et chimiques pour la recherche scientifique directe ou de tiers.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 novembre 2012, demande no: 011316965 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (
UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (
UE) le 01 avril 2013 sous le No. 011316965 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 1,626,318  Date de production 2013-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Textron Innovations Inc., 40 Westminster Street
, Providence, Rhode Island, 02903, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BELL
SERVICES
(1) Réparation, entretien et révision d'hélicoptères.

(2) Offre de garanties prolongées pour les hélicoptères neufs et d'occasion et de pièces de 
rechange pour les hélicoptères.

(3) Services financiers, nommément offre de prêts pour les hélicoptères.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2012, demande no: 85/
776,717 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 
2012, demande no: 85/776,711 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 12 novembre 2012, demande no: 85/776,714 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 11 février 2014 sous le No. 4,482,293 en liaison avec les 
services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014 sous le No. 4,625,475 en liaison avec 
les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le No. 4,641,726 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=1626318&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,529  Date de production 2013-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHN TRUELOVE, 14 Basing Hill, NW11 8th, 
London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUELOVE
PRODUITS

 Classe 09
Enregistrements sonores, nommément enregistrements musicaux et enregistrements audiovisuels,
à savoir CD et disques ainsi que CD de compilation d'enregistrements, contenant tous de la 
musique ou des vidéos de musique et de concerts; CD préenregistrés de musique; 
enregistrements musicaux téléchargeables de groupes de musique et de disques-jockeys; disques 
phonographiques et disques compacts, nommément CD d'enregistrements musicaux de 
disques-jockeys, de musique numérique téléchargeable d'Internet; appareils pour la transmission, 
le traitement, la compilation, la consignation, le stockage, la réception, l'enregistrement et la 
reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs et enregistreurs de cassettes audio et 
vidéo, caméras vidéo, tourne-disques, lecteurs et enregistreurs de disques compacts, lecteurs et 
graveurs de DVD ainsi que lecteurs et enregistreurs de disques optiques; films et téléfilms ainsi 
qu'émissions de télévision préenregistrés sur des prestations de groupes de musique et de 
disques-jockeys; vidéoclips diffusables en continu [par Internet] et téléchargeables de 
divertissement musical; supports de données magnétiques pour l'enregistrement de musique, 
nommément cassettes compactes et cassettes d'enregistrement audio, disques compacts, DVD et 
disques optiques; matériel informatique et logiciels pour le traitement, le téléchargement, la 
diffusion en continu, la lecture, l'enregistrement et la transmission de vidéoclips et 
d'enregistrements musicaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627529&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Services de divertissement musical, nommément prestations d'artistes de musique et de 
disques-jockeys diffusées en direct et enregistrées pour distribution ultérieure; services de concerts
, nommément concerts et prestations en direct d'artistes et de groupes de musique; services de 
musique numérique [non téléchargeable] offerte sur Internet, nommément offre d'un site Web 
contenant des enregistrements musicaux non téléchargeables, des vidéos musicales et des 
extraits de musique; production d'enregistrements musicaux et d'évènements musicaux; 
compilation, distribution et édition d'oeuvres musicales, de paroles, de vidéos, de films et 
d'enregistrements sonores; offre de studios pour l'enregistrement et la production de musique; 
studio d'enregistrement ainsi que services d'ingénierie du son et d'arrangements musicaux, 
nommément arrangements musicaux pour concerts, apparitions en personne de groupes musicaux
et instruments de musique; organisation, accueil, organisation, tenue et offre de divertissement 
musical, nommément de concerts, d'engagements d'un soir, de prestations en direct et 
préenregistrées d'artistes et de groupes de musique durant des émissions de radio et de télévision,
de compétitions de danse et de concours de musique entre des artistes de la scène, d'entrevues et
d'apparitions en personne à des fins promotionnelles; services de discothèque et de disque-jockey;
services d'agence musicale et d'agence d'artistes, nommément services d'agence artistique pour 
artistes de spectacle et de studio; production et distribution de livres, de magazines et d'imprimés, 
nommément d'affiches, de brochures, de feuillets publicitaires et de bulletins d'information, ayant 
tous trait au divertissement musical.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 25 novembre 2011 sous le No. 010071281 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 1,628,879  Date de production 2013-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bosch Thermotechnology Corp., 50 Wentworth 
Avenue, Londonderry, New Hampshire, 03053, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

GREENSOURCE
PRODUITS
Chauffe-eau et distributeurs d'eau chaude pour systèmes résidentiels et commerciaux; 
commandes de chauffage, de ventilation et de climatisation pour systèmes résidentiels et 
commerciaux; commandes de systèmes de chauffe-eau pour systèmes résidentiels et 
commerciaux; capteurs solaires et modules solaires pour la production de chaleur ainsi 
qu'installations connexes, nommément installations photovoltaïques pour le toit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 décembre 2012, demande no: 85/
802,861 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628879&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,988  Date de production 2013-05-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Madame Ronith Isac et Monsieur Armand 
Stemmer, 40 rue Botzaris, 75019 Paris, 
FRANCE

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUÉBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

LYRA
PRODUITS
Machines-outils à usiner les prothèses dentaires, les guides chirurgicaux, les supports d'aide 
chirurgicale, nommément implants dentaires et les restaurations dentaires; fraises pour 
machine-outil à usage dentaire; logiciels informatiques, à savoir logiciels d'imagerie numérique 
utilisés pour illustrer les mouvements des dents et proposer des modèles de dents, de prothèses, 
de restaurations et de plans de traitement; logiciel pour l'analyse, la conception et la modélisation 
tridimensionnelle dans le domaine dentaire, des prothèses, des implants médicaux et des 
restaurations dentaires; scanneur tridimensionnel dans le domaine dentaire, des prothèses, des 
implants médicaux et des restaurations dentaires; appareils de mesure de précision en 3D, 
nommément scanners, caméras et microscopes optiques pour la mesure de précision en 3D dans 
le domaine dentaire, des prothèses, des implants médicaux et des restaurations dentaires.

SERVICES
Fabrication de prothèses dentaires et de restaurations dentaires sur commande; hébergement de 
plateformes d'échange, de transfert d'images et de données sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 décembre 2012, demande no: 12 3 965 658 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 03 décembre 2012 sous le No. 12 3 965 658 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=1628988&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,334  Date de production 2013-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Absolut Company Aktiebolag, SE-117 97 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSFORM TODAY
PRODUITS
Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vodka.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629334&extension=00
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(1) Services de télécommunication, nommément diffusion de contenu audiovisuel dans les 
domaines des vidéos musicales, des émissions d'information et des forums de discussion, sur un 
réseau informatique mondial; transmission électronique de la voix, de musique et de données, à 
savoir de messages textes, de contenu visuel, nommément de photos et d'images, de tableaux de 
statistiques sur la consommation d'alcool et d'extraits vidéo, nommément d'extraits de films; 
webdiffusion de programmation audiovisuelle, nommément de vidéos musicales, d'émissions 
d'information, de forums de discussion par un réseau informatique mondial; offre de bavardoirs et 
de babillards en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
l'alcool, la musique, les arts, le design, la culture, le théâtre, l'action, les passe-temps, l'actualité, 
l'humour et le divertissement; offre de transmission en ligne de messages par des sites Web, par 
des balados, par courriel, sur des blogues, des bavardoirs, des forums de nouvelles et des fils de 
nouvelles entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de l'alcool, de la musique, des arts, du 
design, de la culture, du théâtre, de l'action, des passe-temps, de l'actualité, de l'humour et du 
divertissement; services de messagerie textuelle et numérique sans fil vers des appareils de 
télécommunication mobile et de poche, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs mobiles, des téléphones mobiles et des assistants numériques 
personnels dans les domaines de l'alcool, de la musique, des arts, du design, de la culture, du 
théâtre, de l'action, des passe-temps, de l'actualité, de l'humour et du divertissement, à savoir des 
prestations de musique et des spectacles de danse devant public.

(2) Enseignement ainsi qu'offre de formation et de divertissement, nommément organisation et 
tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines de l'alcool, de la 
sensibilisation à la consommation responsable d'alcool ainsi que de la vente, de la distribution et 
du marketing d'alcool, et distribution de matériel de cours connexe; organisation d'activités 
sportives et culturelles, nommément organisation d'expositions d'art et de concerts 
communautaires; services de divertissement, nommément diffusion d'information dans les 
domaines des activités de loisirs, de la musique, de la culture, des défilés de mode et du cinéma; 
divertissement, nommément émissions et séries multimédias continues sur Internet, nommément 
séries diffusées sur Internet, séries télévisées, séries de magazines dans les domaines de la 
musique, des arts, du design, du théâtre, de l'action, des passe-temps, de l'actualité, de l'humour, 
de la mode et des émissions de loisirs sur des réseaux informatiques mondiaux dans les domaines
des services de divertissement et d'enseignement, nommément offre de magazines et de bulletins 
d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des boissons alcoolisées et non 
alcoolisées, de la musique, des arts, du design, du théâtre, de l'action, des passe-temps, de 
l'actualité, de l'humour, de la mode et du divertissement, à savoir des prestations de musique et 
des spectacles de danse devant public, services de divertissement, nommément club 
d'admirateurs, offre de jeux informatiques en ligne par Internet, organisation et tenue d'expositions 
récréatives dans les domaines des arts, de la musique, du design, nommément du design de mode
, du design industriel, du graphisme, de la décoration intérieure, du théâtre, de l'actualité, de 
l'humour et du cinéma; offre de magazines et de bulletins d'information en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des boissons, de la musique, des arts, du design, de la culture,
de la mode, du théâtre, de l'action, des passe-temps, de l'actualité, de l'humour et du 
divertissement par Internet; services de divertissement, à savoir club d'admirateurs; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne par Internet; organisation et tenue 
d'expositions récréatives dans le domaine des arts, organisation et tenue d'expositions récréatives 
dans les domaines des arts, de la musique et du cinéma; services de divertissement, nommément 
organisation de concours dans les domaines de la musique, des arts, du design, nommément du 
design de mode, du design industriel, du graphisme, de la décoration intérieure et de la mode.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 février 2013, demande no: 011586955 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 1,630,992  Date de production 2013-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MidaSol Therapeutics LP (A Cayman Islands 
Entity), 4 & 5 Dunmore Court, Wootton Road, 
Abingdon Oxford, OX13 6BH, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MIDASOL
PRODUITS
Composés de polymères, nommément poudres de polymères acryliques, billes de polymères, 
agents de revêtement polymériques et films polymères aqueux pour la fabrication d'articles 
médicaux, pharmaceutiques et d'hygiène personnelle; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques et du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, de 
l'hypoglycémie, des troubles surrénaux et des troubles liés au métabolisme du glucose; insuline; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; pellicules solubles dans la bouche 
pour l'administration orale de médicaments, de produits pharmaceutiques et de suppléments 
alimentaires pour les humains.

SERVICES
Recherche et développement ayant trait aux préparations pharmaceutiques et aux médicaments; 
services de recherche, de développement, de fabrication et d'essai dans les domaines des 
maladies et des troubles métaboliques et du système endocrinien, nommément en ce qui concerne
le développement de produits pharmaceutiques, l'administration de médicaments et l'efficacité de 
traitements pharmacologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 juin 2013, demande no: 011897261 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 27 mars 2015 sous le No. UK00003101571 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=1630992&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,407  Date de production 2013-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlassian Pty Ltd, 341 George Street, Level 6, 
Sydney NSW 2000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

JIRA SERVICE DESK

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632407&extension=00
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PRODUITS
Logiciels pour la gestion de bases de données, la gestion de l'information et des connaissances, la 
gestion de documents, la gestion de flux de travaux, la détection de problèmes et la production de 
rapports connexes, la gestion de projets pour utilisation dans les domaines de la collaboration 
d'entreprises par Wikis, de la conception et de la gestion de sites et de pages Web et de la gestion 
de réseaux informatiques, permettant l'hébergement, la consultation, la gestion et la collaboration 
de codes sources, le classement par ordre de priorité, l'attribution, le repérage, la production de 
rapports et la vérification pour les problèmes liés aux technologies de l'information en entreprise, 
distribués en ligne ou en format enregistré et téléchargeable, ainsi que matériel didactique, 
nommément guides d'utilisation, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
programmes informatiques pour la gestion de bases de données, la gestion de l'information et des 
connaissances, la gestion de documents, la gestion de flux de travaux, la détection de problèmes 
et la production de rapports connexes, la gestion de projets pour utilisation dans les domaines de 
la collaboration d'entreprises par Wikis, de la conception et de la gestion de sites et de pages Web 
et de la gestion de réseaux informatiques, permettant l'hébergement, la consultation, la gestion et 
la collaboration de codes sources, le classement par ordre de priorité, l'attribution, le repérage, la 
production de rapports et la vérification pour les problèmes liés aux technologies de l'information 
en entreprise, distribués en ligne ou en format enregistré et téléchargeable, ainsi que matériel 
didactique, nommément guides d'utilisation, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés
; bases de données pour la gestion de bases de données, la gestion de l'information et des 
connaissances, la gestion de documents, la gestion de flux de travaux, la détection de problèmes 
et la production de rapports connexes, la gestion de projets pour utilisation dans les domaines de 
la collaboration d'entreprises par Wikis, de la conception et de la gestion de sites et de pages Web 
et de la gestion de réseaux informatiques, permettant l'hébergement, la consultation, la gestion et 
la collaboration de codes sources, le classement par ordre de priorité, l'attribution, le repérage, la 
production de rapports et la vérification pour les problèmes liés aux technologies de l'information 
en entreprise, distribués en ligne ou en format enregistré et téléchargeable, ainsi que matériel 
didactique, nommément guides d'utilisation, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés
; logiciels d'infonuagique pour la gestion de bases de données et le stockage électronique de 
données, pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées; publications électroniques
, nommément bulletins dans les domaines des programmes logiciels informatiques et des 
applications logicielles, enregistrés sur supports informatiques; matériel didactique en version 
électronique, à savoir guides d'utilisation, brochures, bulletins d'information, fiches techniques et 
caractéristiques techniques dans les domaines des programmes logiciels informatiques et des 
applications logicielles.

SERVICES
Offre d'accès à des bases de données dans les domaines de la gestion de l'information et des 
connaissances, de la gestion de documents, de la gestion de flux de travaux, de la détection de 
problèmes et de la production de rapports connexes, de la gestion de projets pour utilisation dans 
les domaines de la collaboration d'entreprises par wikis, de la conception et de la gestion de sites 
et de pages Web et de la gestion de réseaux informatiques, ainsi que diffusion d'information et 
services de consultation pour tous les services susmentionnés; services de portail Web, 
nommément offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial dans les domaines de la 
gestion de l'information et des connaissances, de la gestion de documents, de la gestion de flux de
travaux, de la détection de problèmes et de la production de rapports connexes, de la gestion de 
projets pour utilisation dans les domaines de la collaboration d'entreprises par wikis, de la 
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conception et de la gestion de sites et de pages Web et de la gestion de réseaux informatiques, 
ainsi qu'offre de services d'information et de consultation pour tous les services susmentionnés; 
offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans le domaine des logiciels ainsi qu'offre de services d'information et de consultation 
pour tous les services susmentionnés; offre de forums en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de la gestion de l'information et des 
connaissances, de la gestion de documents, de la gestion de flux de travaux, de la détection de 
problèmes et de la production de rapports connexes, de la gestion de projets pour utilisation dans 
les domaines de la collaboration d'entreprises par wikis, de la conception et de la gestion de sites 
et de pages Web ainsi que de la gestion de réseaux informatiques, et offre de services 
d'information et de consultation pour tous les services susmentionnés; services de réseaux 
informatiques poste à poste, nommément transmission électronique de contenu audio, de contenu 
vidéo et de documents dans les domaines de la gestion de l'information et des connaissances, de 
la gestion de documents, de la gestion de flux de travaux, de la détection de problèmes et de la 
production de rapports connexes, de la gestion de projets pour utilisation dans les domaines de la 
collaboration d'entreprises par wikis, de la conception et de la gestion de sites et de pages Web et 
de la gestion de réseaux informatiques par Internet et par des réseaux informatiques locaux et 
privés, et offre de services d'information et de consultation pour tous les services susmentionnés; 
services informatiques, nommément hébergement et maintenance d'un site Web pour des tiers 
pour le développement collaboratif de logiciels, et offre de services d'information et de consultation 
pour tous les services susmentionnés; services informatiques, nommément hébergement d'un site 
Web communautaire présentant un système de commande réparti pour le développement 
collaboratif de logiciels, et offre de services d'information et de consultation pour tous les services 
susmentionnés; services de consultation dans les domaines de la conception et du développement
de logiciels, et offre de services d'information et de consultation pour tous les services 
susmentionnés; services de fournisseur de services applicatifs pour des logiciels et des 
programmes informatiques pour la gestion de bases de données, la gestion de l'information et des 
connaissances, la gestion de documents, la gestion de flux de travaux, la détection de problèmes 
et la production de rapports connexes, la gestion de projets pour utilisation dans les domaines de 
la collaboration d'entreprises par wikis, de la conception et de la gestion de sites et de pages Web 
et de la gestion de réseaux informatiques, et offre de services d'information et de consultation pour 
tous les services susmentionnés; programmation, conception, mise à niveau et installation de 
logiciels, modification et maintenance de logiciels, et offre de services d'information et de 
consultation pour tous les services susmentionnés; services de consultation en logiciels concernant
l'analyse, la conception, le développement, le soutien technique et la maintenance de logiciels pour
la gestion de bases de données, la gestion de l'information et des connaissances, la gestion de 
documents, la gestion de flux de travaux, la détection de problèmes et la production de rapports 
connexes, la gestion de projets pour utilisation dans les domaines de la collaboration d'entreprises 
par wikis, de la conception et de la gestion de sites et de pages Web et de la gestion de réseaux 
informatiques, et offre de services d'information et de consultation pour tous les services 
susmentionnés; location de logiciels pour la gestion de bases de données, la gestion de 
l'information et des connaissances, la gestion de documents, la gestion de flux de travaux, la 
détection de problèmes et la production de rapports connexes, la gestion de projets pour utilisation 
dans les domaines de la collaboration d'entreprises par wikis, de la conception et de la gestion de 
sites et de pages Web et de la gestion de réseaux informatiques, permettant l'hébergement, la 
consultation, la gestion et la collaboration de codes sources, le classement par ordre de priorité, 
l'attribution, le repérage, la production de rapports et la vérification pour les problèmes liés aux 
technologies de l'information en entreprise, et offre de services d'information et de consultation 
pour tous les services susmentionnés; services d'hébergement de données pour des logiciels pour 
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la gestion de bases de données, la gestion de l'information et des connaissances, la gestion de 
documents, la gestion de flux de travaux, la détection de problèmes et la production de rapports 
connexes, la gestion de projets pour utilisation dans les domaines de la collaboration d'entreprises 
par Wikis, de la conception et de la gestion de sites et de pages Web et de la gestion de réseaux 
informatiques, pour permettre l'hébergement, la consultation, la gestion et la collaboration de codes
sources, le classement par ordre de priorité, l'attribution, le repérage, la production de rapports et 
la vérification pour les problèmes liés aux technologies de l'information en entreprise, et offre de 
services d'information et de consultation pour tous les services susmentionnés; conversion de 
programmes informatiques et de données, et offre de services d'information et de consultation pour
tous les services susmentionnés; services informatiques, nommément intégration de logiciels sur 
plusieurs systèmes et réseaux, et offre de services d'information et de consultation pour tous les 
services susmentionnés; infonuagique offrant des logiciels pour la gestion de bases de données et 
des services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, et offre de 
services d'information et de consultation pour tous les services susmentionnés; services 
informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique, nommément 
offre par infonuagique de centres de soutien technique virtuels dans le domaine des TI pour les 
entreprises, offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par
infonuagique, et offre de services d'information et de consultation pour tous les services 
susmentionnés; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes de matériel informatique et de logiciels, et offre de services d'information et de 
consultation pour tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 11 juin 2013, demande no: 1562066 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 1,632,865  Date de production 2013-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTHENTICATION HOLDINGS LLC, a legal 
entity, 6767 Spruce Street, Suite 105, 
Centennial, Colorado 80112, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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 la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Une figure 
humaine stylisée verte se trouve au-dessus d'une ligne verte courte et d'une ligne bleue longue. 
L'arrière-plan est noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632865&extension=00
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PRODUITS
Logiciels et matériel informatique de sécurité et d'authentification pour ordinateurs, appareils 
mobiles et réseaux ainsi que pour l'accès à Internet, les transmissions numériques et les 
transactions effectuées en ligne; matériel informatique pour la prévention du crime informatique; 
logiciels pour la détection, l'analyse et la prévention des crimes commis au moyen d'ordinateurs et 
de réseaux informatiques.

SERVICES
(1) Services de vérification électronique et numérique, nommément offre de services pour 
l'authentification des utilisateurs en ligne par un réseau informatique mondial, des appareils 
mobiles, des réseaux et des transmissions numériques; offre de services de gestion de données 
électroniques, nommément vérification de documents, de fichiers et d'utilisateurs; offre d'un site 
Web de logiciels non téléchargeables pour la vérification de données électroniques et les 
transactions numériques sécurisées par des réseaux d'information mondiaux, des appareils 
mobiles, des réseaux et des transmissions numériques; offre d'un site Web contenant une 
technologie qui permet aux utilisateurs d'authentifier électroniquement et de stocker des 
transmissions numériques, nommément des courriels, des messages vocaux et toute information 
numérique pouvant être transmise et traitée numériquement, nommément du contenu audio, de la 
voix et du contenu vidéo, ainsi que des transactions sécurisées, et d'effectuer ces transmissions 
numériques de façon sécuritaire.

(2) Octroi de licences d'utilisation d'une technologie pour les transactions sécurisées ainsi que pour
la prévention du crime informatique et les activités connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2013, demande no: 85/
830,480 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,633,710  Date de production 2013-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Holding F.I.S. S.p.A., Viale Guglielmo Marconi, 
63, 33170, Pordenone, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens FABBRICA ITALIANA SINTETICI est 
ITALIAN SYNTHETIC FABRIC.

PRODUITS
Savon à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums, de cosmétiques, de 
lotions capillaires; dentifrices, abrasifs, nommément produits exfoliants pour la peau; eau parfumée
pour le linge de maison; produits aromatiques, nommément huiles essentielles pour parfumer; cire 
à épiler; teintures capillaires; crèmes cosmétiques; déodorants pour les humains; déodorants pour 
les animaux; gels de massage, nommément gels pour la peau pour le massage; fixatif; lotions à 
usage cosmétique; brillants à lèvres; ouate à usage cosmétique; pierre ponce; pommades à usage 
cosmétique; pots-pourris; produits de soins des ongles; articles de toilette, nommément dentifrice, 
savon, shampooing, crème à raser; parfums; produits parfumés pour l'air ambiant; shampooings; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des maladies du tube 
digestif et du métabolisme, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité, de l'hyperthyroïdie; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633710&extension=00
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préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des maladies du sang
et des organes hématopoïétiques, nommément de la leucémie, de l'anémie aplastique, du 
lymphome; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des 
maladies du système cardiovasculaire; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
pour le traitement des maladies de la peau, nommément des infections cutanées d'origine 
bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des infections cutanées 
parasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des 
maladies de l'appareil génital et des voies urinaires et des troubles des hormones de reproduction, 
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du 
dysfonctionnement sexuel, des maladies de l'appareil urinaire, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des maladies 
de l'appareil locomoteur, nommément des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, 
du syndrome du canal carpien, de l'épicondylite, de la tendinite; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des maladies du système nerveux, nommément de la
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose en 
plaques, des troubles des nerfs crâniens ou faciaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le traitement des maladies du système respiratoire; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des maladies des organes 
sensoriels, nommément des infections des yeux, des infections des oreilles, de la cécité, de 
l'anosmie, de la surdité; préparations pharmaceutiques, nommément préparations d'hormones 
systémiques, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes, préparations d'hormones surrénales, 
préparations d'hormones pancréatiques, préparations d'hormones des glandes salivaires, sauf les 
hormones de reproduction et l'insuline, anti-infectieux à usage systémique, agents 
antinéoplasiques et immunorégulateurs, agents antiparasitaires, insecticides et insectifuges; 
préparations vétérinaires, nommément médicaments pour le traitement des maladies du tube 
digestif et du métabolisme, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité, de l'hyperthyroïdie; 
préparations vétérinaires, nommément médicaments pour le traitement des maladies du sang et 
des organes hématopoïétiques, nommément de la leucémie, de l'anémie aplastique, du lymphome;
préparations vétérinaires, nommément médicaments pour le traitement des maladies du système 
cardiovasculaire; préparations vétérinaires, nommément médicaments pour le traitement des 
maladies de la peau, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections virales cutanées, des infections cutanées parasitaires; préparations 
vétérinaires, nommément médicaments pour le traitement des maladies de l'appareil génital et des 
voies urinaires et des troubles des hormones de reproduction, nommément de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du dysfonctionnement sexuel, des 
maladies de l'appareil urinaire, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations vétérinaires, 
nommément médicaments pour le traitement des maladies de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, du syndrome du canal carpien, de 
l'épicondylite, de la tendinite; préparations vétérinaires, nommément médicaments pour le 
traitement des maladies du système nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose en plaques, des troubles des 
nerfs crâniens ou faciaux; préparations vétérinaires, nommément médicaments pour le traitement 
des maladies du système respiratoire; préparations vétérinaires, nommément médicaments pour le
traitement des maladies des organes sensoriels, nommément des infections des yeux, des 
infections des oreilles, de la cécité, de l'anosmie, de la surdité, pour les animaux domestiques, 
d'élevage et marins; préparations vétérinaires, nommément préparations d'hormones systémiques,
nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, préparations 
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d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes, préparations d'hormones surrénales, préparations 
d'hormones pancréatiques, préparations d'hormones des glandes salivaires, sauf les hormones de 
reproduction et l'insuline, anti-infectieux à usage systémique, agents antinéoplasiques et 
immunorégulateurs, agents antiparasitaires, insecticides et insectifuges pour les animaux 
domestiques, d'élevage et marins; produits hygiéniques à usage médical, nommément lingettes 
désinfectantes, désinfectant pour les mains, savons désinfectants; aliments pour bébés; 
suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, nommément suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; emplâtres, matériel pour pansements, nommément 
pansements médicaux et chirurgicaux; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; acides à usage
pharmaceutique, nommément acides aminés; eau thermale à usage médical; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; alcool médicinal, nommément alcool pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, alcool à usage topique; anesthésiques; bâtons 
fumigatoires, nommément bâtonnets d'encens; antibiotiques; pilules antioxydantes, nommément 
suppléments alimentaires pour utilisation comme antioxydants; antiseptiques; serviette hygiénique; 
préparations médicamenteuses pour le bain, nommément sels de bain médicamenteux; confiseries
médicamenteuses, nommément confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries 
aux arachides et confiseries au sucre, contenant tous des additifs médicinaux pour la santé et le 
bien-être en général; pansements adhésifs à usage médical; adjuvants à usage médical, 
nommément adjuvants pour vaccins; collyre; compresses; contraceptifs chimiques, nommément 
contraceptifs pharmaceutiques injectables, contraceptifs oraux; dépuratifs pour le corps; 
médicaments à usage médical, nommément médicaments pour le traitement des maladies du tube 
digestif et du métabolisme, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité, de l'hyperthyroïdie; 
médicaments à usage médical, nommément médicaments pour le traitement des maladies du sang
et des organes hématopoïétiques, nommément de la leucémie, de l'anémie aplastique, du 
lymphome; médicaments à usage médical, nommément médicaments pour le traitement des 
maladies du système cardiovasculaire; médicaments à usage médical, nommément médicaments 
pour le traitement des maladies de la peau, nommément des infections cutanées d'origine 
bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des infections cutanées 
parasitaires; médicaments à usage médical, nommément médicaments pour le traitement des 
maladies de l'appareil génital et des voies urinaires et des troubles des hormones de reproduction, 
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du 
dysfonctionnement sexuel, des maladies de l'appareil urinaire, des maladies inflammatoires du 
pelvis; médicaments à usage médical, nommément médicaments pour le traitement des maladies 
de l'appareil locomoteur, nommément des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, 
du syndrome du canal carpien, de l'épicondylite, de la tendinite; médicaments à usage médical, 
nommément médicaments pour le traitement des maladies du système nerveux, nommément de la
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose en 
plaques, des troubles des nerfs crâniens ou faciaux; médicaments à usage médical, nommément 
médicaments pour le traitement des maladies du système respiratoire; médicaments à usage 
médical, nommément médicaments pour le traitement des maladies des organes sensoriels, 
nommément des infections des yeux, des infections des oreilles, de la cécité, de l'anosmie, de la 
surdité; médicaments à usage médical, nommément préparations d'hormones systémiques, 
nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, préparations 
d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes, préparations d'hormones surrénales, préparations 
d'hormones pancréatiques, préparations d'hormones des glandes salivaires, sauf les hormones de 
reproduction et l'insuline, anti-infectieux à usage systémique, agents antinéoplasiques et 
immunorégulateurs, agents antiparasitaires, insecticides et insectifuges; plantes médicinales, 
nommément plantes pour la santé et le bien-être en général; champignons médicinaux, 
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nommément champignons pour la fabrication de produits pharmaceutiques; farine à usage 
pharmaceutique, nommément additifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques; fébrifuges, 
nommément préparations pharmaceutiques pour réduire la fièvre; ferments laitiers à usage 
pharmaceutique, nommément produits laitiers fermentés pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; gomme à mâcher à usage médical; insecticides; insectifuges; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques, 
nommément suppléments vitaminiques pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires minéraux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires protéinés 
pour la santé et le bien-être en général; laxatifs; lotions pour la peau à usage pharmaceutique pour 
le traitement des affections de la peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; 
médicaments pour les humains, nommément médicaments pour le traitement des maladies du 
tube digestif et du métabolisme, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité, de l'hyperthyroïdie; 
médicaments pour les humains, nommément médicaments pour le traitement des maladies du 
sang et des organes hématopoïétiques, nommément de la leucémie, de l'anémie aplastique, du 
lymphome; médicaments pour les humains, nommément médicaments pour le traitement des 
maladies du système cardiovasculaire; médicaments pour les humains, nommément médicaments 
pour le traitement des maladies de la peau, nommément des infections cutanées d'origine 
bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des infections cutanées 
parasitaires; médicaments pour les humains, nommément médicaments pour le traitement des 
maladies de l'appareil génital et des voies urinaires et des troubles des hormones de reproduction, 
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du 
dysfonctionnement sexuel, des maladies de l'appareil urinaire, des maladies inflammatoires du 
pelvis; médicaments pour les humains, nommément médicaments pour le traitement des maladies 
de l'appareil locomoteur, nommément des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, 
du syndrome du canal carpien, de l'épicondylite, de la tendinite; médicaments pour les humains, 
nommément médicaments pour le traitement des maladies du système nerveux, nommément de la
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose en 
plaques, des troubles des nerfs crâniens ou faciaux; médicaments pour les humains, nommément 
médicaments pour le traitement des maladies du système respiratoire; médicaments pour les 
humains, nommément médicaments pour le traitement des maladies des organes sensoriels, 
nommément des infections des yeux, des infections des oreilles, de la cécité, de l'anosmie, de la 
surdité; médicaments pour les humains, nommément préparations d'hormones systémiques, 
nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, préparations 
d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes, préparations d'hormones surrénales, préparations 
d'hormones pancréatiques, préparations d'hormones des glandes salivaires, sauf les hormones de 
reproduction et l'insuline, anti-infectieux à usage systémique, agents antinéoplasiques et 
immunorégulateurs, agents antiparasitaires, insecticides et insectifuges; médicaments à usage 
dentaire, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; médicaments à usage vétérinaire, nommément médicaments pour le traitement 
des maladies du tube digestif et du métabolisme, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité, de l'hyperthyroïdie; 
médicaments à usage vétérinaire, nommément médicaments pour le traitement des maladies du 
sang et des organes hématopoïétiques, nommément de la leucémie, de l'anémie aplastique, du 
lymphome; médicaments à usage vétérinaire, nommément médicaments pour le traitement des 
maladies du système cardiovasculaire; médicaments à usage vétérinaire, nommément 
médicaments pour le traitement des maladies de la peau, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des infections 
cutanées parasitaires; médicaments à usage vétérinaire, nommément médicaments pour le 
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traitement des maladies de l'appareil génital et des voies urinaires et des troubles des hormones 
de reproduction, nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de 
l'incontinence, du dysfonctionnement sexuel, des maladies de l'appareil urinaire, des maladies 
inflammatoires du pelvis; médicaments à usage vétérinaire, nommément médicaments pour le 
traitement des maladies de l'appareil locomoteur, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles, du syndrome du canal carpien, de l'épicondylite, de la tendinite; 
médicaments à usage vétérinaire, nommément médicaments pour le traitement des maladies du 
système nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la 
maladie de Huntington, de la sclérose en plaques, des troubles des nerfs crâniens ou faciaux; 
médicaments à usage vétérinaire, nommément médicaments pour le traitement des maladies du 
système respiratoire; médicaments à usage vétérinaire, nommément médicaments pour le 
traitement des maladies des organes sensoriels, nommément des infections des yeux, des 
infections des oreilles, de la cécité, de l'anosmie, de la surdité, pour les animaux domestiques, 
d'élevage et marins; médicaments à usage vétérinaire, nommément préparations d'hormones 
systémiques, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes, préparations d'hormones surrénales, 
préparations d'hormones pancréatiques, préparations d'hormones des glandes salivaires, sauf les 
hormones de reproduction et l'insuline, anti-infectieux à usage systémique, agents 
antinéoplasiques et immunorégulateurs, agents antiparasitaires, insecticides et insectifuges, pour 
les animaux domestiques, d'élevage et marins; médicaments sérothérapiques, nommément 
préparations pharmaceutiques comprenant un sérum pour le traitement des maladies du tube 
digestif et du métabolisme, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité, de l'hyperthyroïdie; 
médicaments sérothérapiques, nommément préparations pharmaceutiques comprenant un sérum 
pour le traitement des maladies du sang et des organes hématopoïétiques, nommément de la 
leucémie, de l'anémie aplastique, du lymphome; médicaments sérothérapiques, nommément 
préparations pharmaceutiques comprenant un sérum pour le traitement des maladies du système 
cardiovasculaire; médicaments sérothérapiques, nommément préparations pharmaceutiques 
comprenant un sérum pour le traitement des maladies de la peau, nommément des infections 
cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des 
infections cutanées parasitaires; médicaments sérothérapiques, nommément préparations 
pharmaceutiques comprenant un sérum pour le traitement des maladies de l'appareil génital et des
voies urinaires et des troubles des hormones de reproduction, nommément de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du dysfonctionnement sexuel, des 
maladies de l'appareil urinaire, des maladies inflammatoires du pelvis; médicaments 
sérothérapiques, nommément préparations pharmaceutiques comprenant un sérum pour le 
traitement des maladies de l'appareil locomoteur, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles, du syndrome du canal carpien, de l'épicondylite, de la tendinite; 
médicaments sérothérapiques, nommément préparations pharmaceutiques comprenant un sérum 
pour le traitement des maladies du système nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la
maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose en plaques, des troubles des 
nerfs crâniens ou faciaux; médicaments sérothérapiques, nommément préparations 
pharmaceutiques comprenant un sérum pour le traitement des maladies du système respiratoire; 
médicaments sérothérapiques, nommément préparations pharmaceutiques comprenant un sérum 
pour le traitement des maladies des organes sensoriels, nommément des infections des yeux, des 
infections des oreilles, de la cécité, de l'anosmie, de la surdité, obtenues à partir d'un animal 
immun; huiles médicinales, nommément huiles pour la fabrication de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du tube digestif et du métabolisme, nommément 
du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de 
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l'anémie, de l'obésité, de l'hyperthyroïdie; huiles médicinales, nommément huiles pour la fabrication
de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du sang et des organes 
hématopoïétiques, nommément de la leucémie, de l'anémie aplastique, du lymphome; huiles 
médicinales, nommément huiles pour la fabrication de préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système cardiovasculaire; huiles médicinales, nommément huiles pour 
la fabrication de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la peau, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
virales cutanées, des infections cutanées parasitaires; huiles médicinales, nommément huiles pour 
la fabrication de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil génital
et des voies urinaires et des troubles des hormones de reproduction, nommément de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du dysfonctionnement sexuel, des 
maladies de l'appareil urinaire, des maladies inflammatoires du pelvis; huiles médicinales, 
nommément huiles pour la fabrication de préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies de l'appareil locomoteur, nommément des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles, du syndrome du canal carpien, de l'épicondylite, de la tendinite; huiles médicinales, 
nommément huiles pour la fabrication de préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson,
de la maladie de Huntington, de la sclérose en plaques, des troubles des nerfs crâniens ou faciaux;
huiles médicinales, nommément huiles pour la fabrication de préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies du système respiratoire; huiles médicinales, nommément huiles pour la 
fabrication de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies des organes 
sensoriels, nommément des infections des yeux, des infections des oreilles, de la cécité, de 
l'anosmie, de la surdité; suppléments alimentaires de gelée royale, nommément suppléments 
alimentaires composés de gelée royale; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique, 
nommément pastilles médicamenteuses pour la gorge; pesticides; pilules amincissantes, 
nommément préparations pharmaceutiques pour favoriser la perte de poids; pommades à usage 
médical, nommément pommades pour le traitement des troubles médicaux du cuir chevelu; 
préparations biologiques pour le traitement des maladies du tube digestif et du métabolisme, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, de l'obésité, de l'hyperthyroïdie; préparations biologiques pour le 
traitement des maladies du sang et des organes hématopoïétiques, nommément de la leucémie, 
de l'anémie aplastique, du lymphome; préparations biologiques pour le traitement des maladies du 
système cardiovasculaire; préparations biologiques pour le traitement des maladies de la peau, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
virales cutanées, des infections cutanées parasitaires; préparations biologiques pour le traitement 
des maladies de l'appareil génital et des voies urinaires et des troubles des hormones de 
reproduction, nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de 
l'incontinence, du dysfonctionnement sexuel, des maladies de l'appareil urinaire, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations biologiques pour le traitement des maladies de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, du syndrome 
du canal carpien, de l'épicondylite, de la tendinite; préparations biologiques pour le traitement des 
maladies du système nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson,
de la maladie de Huntington, de la sclérose en plaques, des troubles des nerfs crâniens ou faciaux;
préparations biologiques pour le traitement des maladies du système respiratoire; préparations 
biologiques pour le traitement des maladies des organes sensoriels, nommément des infections 
des yeux, des infections des oreilles, de la cécité, de l'anosmie, de la surdité, pour les animaux 
domestiques, d'élevage et marins; préparations biologiques, nommément préparations d'hormones
systémiques, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes, préparations d'hormones surrénales, 
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préparations d'hormones pancréatiques, préparations d'hormones des glandes salivaires, sauf les 
hormones de reproduction et l'insuline, anti-infectieux à usage systémique, agents 
antinéoplasiques et immunorégulateurs, agents antiparasitaires, insecticides et insectifuges, pour 
les animaux domestiques, d'élevage et marins; produits chimiques à usage pharmaceutique, 
nommément pour le traitement des maladies du tube digestif et du métabolisme, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie
, de l'obésité, de l'hyperthyroïdie; produits chimiques à usage pharmaceutique, nommément pour le
traitement des maladies du sang et des organes hématopoïétiques, nommément de la leucémie, 
de l'anémie aplastique, du lymphome; produits chimiques à usage pharmaceutique, nommément 
pour le traitement des maladies du système cardiovasculaire; produits chimiques à usage 
pharmaceutique, nommément pour le traitement des maladies de la peau, nommément des 
infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, 
des infections cutanées parasitaires; produits chimiques à usage pharmaceutique, nommément 
pour le traitement des maladies de l'appareil génital et des voies urinaires et des troubles des 
hormones de reproduction, nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, 
de l'incontinence, du dysfonctionnement sexuel, des maladies de l'appareil urinaire, des maladies 
inflammatoires du pelvis; produits chimiques à usage pharmaceutique, nommément pour le 
traitement des maladies de l'appareil locomoteur, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles, du syndrome du canal carpien, de l'épicondylite, de la tendinite; 
produits chimiques à usage pharmaceutique, nommément pour le traitement des maladies du 
système nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la 
maladie de Huntington, de la sclérose en plaques, des troubles des nerfs crâniens ou faciaux; 
produits chimiques à usage pharmaceutique, nommément pour le traitement des maladies du 
système respiratoire; produits chimiques à usage pharmaceutique, nommément pour le traitement 
des maladies des organes sensoriels, nommément des infections des yeux, des infections des 
oreilles, de la cécité, de l'anosmie, de la surdité; produits chimiques à usage pharmaceutique, 
nommément préparations d'hormones systémiques, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes, 
préparations d'hormones surrénales, préparations d'hormones pancréatiques, préparations 
d'hormones des glandes salivaires, sauf les hormones de reproduction et l'insuline, anti-infectieux 
à usage systémique, agents antinéoplasiques et immunorégulateurs, agents antiparasitaires, 
insecticides et insectifuges; produits chimiques à usage médical, nommément pour le traitement 
des maladies du tube digestif et du métabolisme, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité, de l'hyperthyroïdie; 
produits chimiques à usage médical, nommément pour le traitement des maladies du sang et des 
organes hématopoïétiques, nommément de la leucémie, de l'anémie aplastique, du lymphome; 
produits chimiques à usage médical, nommément pour le traitement des maladies du système 
cardiovasculaire; produits chimiques à usage médical, nommément pour le traitement des 
maladies de la peau, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections virales cutanées, des infections cutanées parasitaires; produits chimiques 
à usage médical, nommément pour le traitement des maladies de l'appareil génital et des voies 
urinaires et des troubles des hormones de reproduction, nommément de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du dysfonctionnement sexuel, des maladies de 
l'appareil urinaire, des maladies inflammatoires du pelvis; produits chimiques à usage médical, 
nommément pour le traitement des maladies de l'appareil locomoteur, nommément des maladies 
et des troubles inflammatoires des muscles, du syndrome du canal carpien, de l'épicondylite, de la 
tendinite; produits chimiques à usage médical, nommément pour le traitement des maladies du 
système nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la 
maladie de Huntington, de la sclérose en plaques, des troubles des nerfs crâniens ou faciaux; 
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produits chimiques à usage médical, nommément pour le traitement des maladies du système 
respiratoire; produits chimiques à usage médical, nommément pour le traitement des maladies des 
organes sensoriels, nommément des infections des yeux, des infections des oreilles, de la cécité, 
de l'anosmie, de la surdité; produits chimiques à usage médical, nommément préparations 
d'hormones systémiques, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie 
substitutive, préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes, préparations d'hormones
surrénales, préparations d'hormones pancréatiques, préparations d'hormones des glandes 
salivaires, sauf les hormones de reproduction et l'insuline, anti-infectieux à usage systémique, 
agents antinéoplasiques et immunorégulateurs, agents antiparasitaires, insecticides et insectifuges
; produits chimiques à usage vétérinaire, nommément pour le traitement des maladies du tube 
digestif et du métabolisme, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité, de l'hyperthyroïdie; produits 
chimiques à usage vétérinaire, nommément pour le traitement des maladies du sang et des 
organes hématopoïétiques, nommément de la leucémie, de l'anémie aplastique, du lymphome; 
produits chimiques à usage vétérinaire, nommément pour le traitement des maladies du système 
cardiovasculaire; produits chimiques à usage vétérinaire, nommément pour le traitement des 
maladies de la peau, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections virales cutanées, des infections cutanées parasitaires; produits chimiques 
à usage vétérinaire, nommément pour le traitement des maladies de l'appareil génital et des voies 
urinaires et des troubles des hormones de reproduction, nommément de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du dysfonctionnement sexuel, des maladies de 
l'appareil urinaire, des maladies inflammatoires du pelvis; produits chimiques à usage vétérinaire, 
nommément pour le traitement des maladies de l'appareil locomoteur, nommément des maladies 
et des troubles inflammatoires des muscles, du syndrome du canal carpien, de l'épicondylite, de la 
tendinite; produits chimiques à usage vétérinaire, nommément pour le traitement des maladies du 
système nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la 
maladie de Huntington, de la sclérose en plaques, des troubles des nerfs crâniens ou faciaux; 
produits chimiques à usage vétérinaire, nommément pour le traitement des maladies du système 
respiratoire; produits chimiques à usage vétérinaire, nommément pour le traitement des maladies 
des organes sensoriels, nommément des infections des yeux, des infections des oreilles, de la 
cécité, de l'anosmie, de la surdité; produits chimiques à usage vétérinaire, nommément 
préparations d'hormones systémiques, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes, 
préparations d'hormones surrénales, préparations d'hormones pancréatiques, préparations 
d'hormones des glandes salivaires, sauf les hormones de reproduction et l'insuline, anti-infectieux 
à usage systémique, agents antinéoplasiques et immunorégulateurs, agents antiparasitaires, 
insecticides et insectifuges; préparations bactériennes à usage médical et vétérinaire, nommément 
préparations bactériennes pour le traitement des maladies du tube digestif et du métabolisme, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, de l'obésité, de l'hyperthyroïdie; préparations bactériennes à usage 
médical et vétérinaire, nommément préparations bactériennes pour le traitement des maladies du 
sang et des organes hématopoïétiques, nommément de la leucémie, de l'anémie aplastique, du 
lymphome; préparations bactériennes à usage médical et vétérinaire, nommément préparations 
bactériennes pour le traitement des maladies du système cardiovasculaire; préparations 
bactériennes à usage médical et vétérinaire, nommément préparations bactériennes pour le 
traitement des maladies de la peau, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des infections cutanées parasitaires; 
préparations bactériennes à usage médical et vétérinaire, nommément préparations bactériennes 
pour le traitement des maladies de l'appareil génital et des voies urinaires et des troubles des 
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hormones de reproduction, nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, 
de l'incontinence, du dysfonctionnement sexuel, des maladies de l'appareil urinaire, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations bactériennes à usage médical et vétérinaire, nommément 
préparations bactériennes pour le traitement des maladies de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, du syndrome du canal carpien, de 
l'épicondylite, de la tendinite; préparations bactériennes à usage médical et vétérinaire, 
nommément préparations bactériennes pour le traitement des maladies du système nerveux, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, 
de la sclérose en plaques, troubles des nerfs crâniens ou faciaux; préparations bactériennes à 
usage médical et vétérinaire, nommément préparations bactériennes pour le traitement des 
maladies du système respiratoire; préparations bactériennes à usage médical et vétérinaire, 
nommément préparations bactériennes pour le traitement des maladies des organes sensoriels, 
nommément des infections des yeux, des infections des oreilles, de la cécité, de l'anosmie, de la 
surdité; préparations bactériennes à usage médical et vétérinaire, nommément préparations 
d'hormones systémiques, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie 
substitutive, préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes, préparations d'hormones
surrénales, préparations d'hormones pancréatiques, préparations d'hormones des glandes 
salivaires, sauf les hormones de reproduction et l'insuline, anti-infectieux à usage systémique, 
agents antinéoplasiques et immunorégulateurs, agents antiparasitaires, insecticides et insectifuges
; préparations bactériologiques à usage médical et vétérinaire, nommément préparations 
bactériennes pour le traitement des maladies du tube digestif et du métabolisme, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie
, de l'obésité, de l'hyperthyroïdie; préparations bactériologiques à usage médical et vétérinaire, 
nommément préparations bactériennes pour le traitement des maladies du sang et des organes 
hématopoïétiques, nommément de la leucémie, de l'anémie aplastique, du lymphome; préparations
bactériologiques à usage médical et vétérinaire, nommément préparations bactériennes pour le 
traitement des maladies du système cardiovasculaire; préparations bactériologiques à usage 
médical et vétérinaire, nommément préparations bactériennes pour le traitement des maladies de 
la peau, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des 
infections virales cutanées, des infections cutanées parasitaires; préparations bactériologiques à 
usage médical et vétérinaire, nommément préparations bactériennes pour le traitement des 
maladies de l'appareil génital et des voies urinaires et des troubles des hormones de reproduction, 
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du 
dysfonctionnement sexuel, des maladies de l'appareil urinaire, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations bactériologiques à usage médical et vétérinaire, nommément préparations 
bactériennes pour le traitement des maladies de l'appareil locomoteur, nommément des maladies 
et des troubles inflammatoires des muscles, du syndrome du canal carpien, de l'épicondylite, de la 
tendinite; préparations bactériologiques à usage médical et vétérinaire, nommément préparations 
bactériennes pour le traitement des maladies du système nerveux, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose en plaques, 
des troubles des nerfs crâniens ou faciaux; préparations bactériologiques à usage médical et 
vétérinaire, nommément préparations bactériennes pour le traitement des maladies du système 
respiratoire; préparations bactériologiques à usage médical et vétérinaire, nommément 
préparations bactériennes pour le traitement des maladies des organes sensoriels, nommément 
des infections des yeux, des infections des oreilles, de la cécité, de l'anosmie, de la surdité; 
préparations bactériologiques à usage médical et vétérinaire, nommément préparations 
d'hormones systémiques, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie 
substitutive, préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes, préparations d'hormones
surrénales, préparations d'hormones pancréatiques, préparations d'hormones des glandes 
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salivaires, sauf les hormones de reproduction et l'insuline, anti-infectieux à usage systémique, 
agents antinéoplasiques et immunorégulateurs, agents antiparasitaires, insecticides et insectifuges
; préparations pour le traitement des hémorroïdes; produits antiparasitaires, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections parasitaires; produits antimites 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques, nommément agents chimiques antimites pour 
produits pharmaceutiques; préparations anti-uriques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour baisser le taux d'acide urique 
dans le sang; préparations biologiques pour le traitement des maladies du tube digestif et du 
métabolisme, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité, de l'hyperthyroïdie; préparations biologiques pour 
le traitement des maladies du sang et des organes hématopoïétiques, nommément de la leucémie,
de l'anémie aplastique, du lymphome; préparations biologiques pour le traitement des maladies du 
système cardiovasculaire; préparations biologiques pour le traitement des maladies de la peau, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
virales cutanées, des infections cutanées parasitaires; préparations biologiques pour le traitement 
des maladies de l'appareil génital et des voies urinaires et des troubles des hormones de 
reproduction, nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de 
l'incontinence, du dysfonctionnement sexuel, des maladies de l'appareil urinaire, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations biologiques pour le traitement des maladies de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, du syndrome 
du canal carpien, de l'épicondylite, de la tendinite; préparations biologiques pour le traitement des 
maladies du système nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson,
de la maladie de Huntington, de la sclérose en plaques, des troubles des nerfs crâniens ou faciaux;
préparations biologiques pour le traitement des maladies du système respiratoire; préparations 
biologiques pour le traitement des maladies des organes sensoriels, nommément des infections 
des yeux, des infections des oreilles, de la cécité, de l'anosmie, de la surdité; préparations 
biologiques, nommément préparations d'hormones systémiques, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, préparations d'hormones thyroïdiennes et 
parathyroïdiennes, préparations d'hormones surrénales, préparations d'hormones pancréatiques, 
préparations d'hormones des glandes salivaires, sauf les hormones de reproduction et l'insuline, 
anti-infectieux à usage systémique, agents antinéoplasiques et immunorégulateurs, agents 
antiparasitaires, insecticides et insectifuges; préparations de diagnostic à usage médical, 
nommément préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique, préparations de 
diagnostic pour utilisation en laboratoire médical, préparations de diagnostic pour utilisation en 
recherche médicale; produits de purification de l'air, nommément désinfectant en vaporisateur; 
substances radioactives à usage médical, nommément colorants radioactifs; sels de sodium à 
usage médical; sérums pour le traitement de la peau, des lèvres, des cheveux; soporifiques, 
nommément préparations pharmaceutiques pour favoriser le sommeil; substances de contraste 
radiologique à usage médical, nommément colorants radioactifs; substances diététiques à usage 
médical, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; vaccins, 
nommément vaccins pour les humains, vaccins pour les animaux; vermifuges, nommément 
préparations pharmaceutiques pour éliminer ou évacuer les vers intestinaux.
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SERVICES
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
recherche et développement en pharmacologie, en chimie et en biotechnologie; services d'analyse 
et de recherche industrielles dans les domaines des produits pharmaceutiques et des cosmétiques;
analyse chimique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des cosmétiques; essai de 
matériaux dans les domaines des produits pharmaceutiques et des cosmétiques; conception 
industrielle; études géologiques; essais cliniques, nommément essais cliniques pour des tiers dans
les domaines des produits pharmaceutiques et des cosmétiques; prospection géologique; 
recherche en biologie; recherche géologique; recherche en bactériologie; recherche en chimie; 
recherche en cosmétique; recherche en physique; recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement; recherche en mécanique; recherche technique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des produits chimiques et de la biotechnologie; recherche en chimie et 
consultation en chimie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 mars 2013, demande no: 011674033 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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 Requérant

Holding F.I.S. S.p.A., Viale Guglielmo Marconi, 
63, 33170, Pordenone, ITALY

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
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PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des maladies du tube
digestif et des maladies métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité, de l'hyperthyroïdie; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des maladies du sang
et des organes hématopoïétiques, nommément de la leucémie, de l'anémie aplastique, du 
lymphome; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des 
maladies du système cardiovasculaire; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
pour le traitement des maladies de la peau, nommément des infections cutanées d'origine 
bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des infections cutanées 
parasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des 
maladies de l'appareil génito-urinaire et des troubles liés aux hormones de reproduction, 
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du 
dysfonctionnement sexuel, des maladies de l'appareil urinaire, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des maladies 
de l'appareil locomoteur, nommément des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, 
du syndrome du canal carpien, de l'épicondylite, de la tendinite; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des maladies du système nerveux, nommément de la
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose en 
plaques, des troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des maladies de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des maladies des organes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633713&extension=00
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sensoriels, nommément des infections des yeux, des infections des oreilles, de la cécité, de 
l'anosmie, de la surdité; préparations pharmaceutiques, nommément préparations hormonales 
générales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, préparations
d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes, préparations d'hormones surrénales, préparations 
d'hormones pancréatiques, préparations d'hormones des glandes salivaires, sauf les hormones de 
reproduction et l'insuline, anti-infectieux à usage général, agents antinéoplasiques et 
immunorégulateurs, agents antiparasitaires, insecticides et insectifuges; préparations vétérinaires, 
nommément médicaments pour le traitement des maladies du tube digestif et des maladies 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité, de l'hyperthyroïdie; préparations vétérinaires, 
nommément médicaments pour le traitement des maladies du sang et des organes 
hématopoïétiques, nommément de la leucémie, de l'anémie aplastique, du lymphome; préparations
vétérinaires, nommément médicaments pour le traitement des maladies du système 
cardiovasculaire; préparations vétérinaires, nommément médicaments pour le traitement des 
maladies de la peau, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections virales cutanées, des infections cutanées parasitaires; préparations 
vétérinaires, nommément médicaments pour le traitement des maladies de l'appareil 
génito-urinaire et des troubles liés aux hormones de reproduction, nommément de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du dysfonctionnement sexuel, des 
maladies de l'appareil urinaire, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations vétérinaires, 
nommément médicaments pour le traitement des maladies de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, du syndrome du canal carpien, de 
l'épicondylite, de la tendinite; préparations vétérinaires, nommément médicaments pour le 
traitement des maladies du système nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose en plaques, des troubles des 
nerfs crâniens ou du nerf facial; préparations vétérinaires, nommément médicaments pour le 
traitement des maladies de l'appareil respiratoire; préparations vétérinaires, nommément 
médicaments pour le traitement des maladies des organes sensoriels, nommément des infections 
des yeux, des infections des oreilles, de la cécité, de l'anosmie, de la surdité chez les animaux 
domestiques, d'élevage et marins; préparations vétérinaires, nommément préparations hormonales
générales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, préparations
d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes, préparations d'hormones surrénales, préparations 
d'hormones pancréatiques, préparations d'hormones des glandes salivaires, sauf les hormones de 
reproduction et l'insuline, anti-infectieux à usage général, agents antinéoplasiques et 
immunorégulateurs, agents antiparasitaires, insecticides et insectifuges, pour les animaux 
domestiques, d'élevage et marins; produits hygiéniques à usage médical, nommément lingettes 
désinfectantes, désinfectant pour les mains, savons désinfectants; aliments pour bébés; 
suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, nommément suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; emplâtres, matériel pour pansements, nommément 
pansements médicaux et chirurgicaux; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; acides à usage
pharmaceutique, nommément acides aminés; eau thermale à usage médical; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; alcool médicinal, nommément alcool pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, alcool à usage topique; anesthésiques; bâtons 
fumigatoires, nommément bâtonnets d'encens; antibiotiques; pilules antioxydantes, nommément 
suppléments alimentaires pour utilisation comme antioxydants; antiseptiques; serviette hygiénique; 
préparations médicamenteuses pour le bain, nommément sels de bain médicamenteux; confiseries
médicamenteuses, nommément confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries 
aux arachides et confiseries au sucre, contenant tous des additifs médicinaux pour la santé et le 
bien-être en général; pansements adhésifs à usage médical; adjuvants à usage médical, 
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nommément adjuvants pour vaccins; collyre; compresses; contraceptifs chimiques, nommément 
contraceptifs pharmaceutiques injectables, contraceptifs oraux; dépuratifs pour le corps; 
médicaments à usage médical, nommément médicaments pour le traitement des maladies du tube 
digestif et des maladies métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité, de l'hyperthyroïdie; 
médicaments à usage médical, nommément médicaments pour le traitement des maladies du sang
et des organes hématopoïétiques, nommément de la leucémie, de l'anémie aplastique, du 
lymphome; médicaments à usage médical, nommément médicaments pour le traitement des 
maladies du système cardiovasculaire; médicaments pour le traitement des maladies de la peau, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
virales cutanées, des infections cutanées parasitaires; médicaments à usage médical, nommément
médicaments pour le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire et des troubles liés aux 
hormones de reproduction, nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, 
de l'incontinence, du dysfonctionnement sexuel, des maladies de l'appareil urinaire, des maladies 
inflammatoires du pelvis; médicaments à usage médical, nommément médicaments pour le 
traitement des maladies de l'appareil locomoteur, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles, du syndrome du canal carpien, de l'épicondylite, de la tendinite; 
médicaments à usage médical, nommément médicaments pour le traitement des maladies du 
système nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la 
maladie de Huntington, de la sclérose en plaques, des troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial
; médicaments à usage médical, nommément médicaments pour le traitement des maladies de 
l'appareil respiratoire; médicaments à usage médical, nommément médicaments pour le traitement 
des maladies des organes sensoriels, nommément des infections des yeux, des infections des 
oreilles, de la cécité, de l'anosmie, de la surdité; médicaments à usage médical, nommément 
préparations hormonales générales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie
substitutive, préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes, préparations d'hormones
surrénales, préparations d'hormones pancréatiques, préparations d'hormones des glandes 
salivaires, sauf les hormones de reproduction et l'insuline, anti-infectieux à usage général, agents 
antinéoplasiques et immunorégulateurs, agents antiparasitaires, insecticides et insectifuges; 
plantes médicinales, nommément plantes pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
champignons médicinaux, nommément champignons pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; farine à usage pharmaceutique, nommément additifs pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; fébrifuges, nommément préparations pharmaceutiques pour réduire la 
fièvre; ferments laitiers à usage pharmaceutique, nommément produits laitiers fermentés pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; gomme à mâcher à usage médical; insecticides; 
insectifuges; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques, nommément suppléments vitaminiques pour favoriser la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires minéraux pour favoriser la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires protéinés pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
laxatifs; lotions pour la peau à usage pharmaceutique, pour le traitement des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; médicaments pour les humains, 
nommément médicaments pour le traitement des maladies du tube digestif et des maladies 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité, de l'hyperthyroïdie; médicaments pour les 
humains, nommément médicaments pour le traitement des maladies du sang et des organes 
hématopoïétiques, nommément de la leucémie, de l'anémie aplastique, du lymphome; 
médicaments pour les humains, nommément médicaments pour le traitement des maladies du 
système cardiovasculaire; médicaments pour les humains, nommément médicaments pour le 
traitement des maladies de la peau, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
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des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des infections cutanées parasitaires; 
médicaments pour les humains, nommément médicaments pour le traitement des maladies de 
l'appareil génito-urinaire et des troubles liés aux hormones de reproduction, nommément de la 
stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du dysfonctionnement 
sexuel, des maladies de l'appareil urinaire, des maladies inflammatoires du pelvis; médicaments 
pour les humains, nommément médicaments pour le traitement des maladies de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, du syndrome 
du canal carpien, de l'épicondylite, de la tendinite; médicaments pour les humains, nommément 
médicaments pour le traitement des maladies du système nerveux, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose en plaques, 
des troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial; médicaments pour les humains, nommément 
médicaments pour le traitement des maladies de l'appareil respiratoire; médicaments pour les 
humains, nommément médicaments pour le traitement des maladies des organes sensoriels, 
nommément des infections des yeux, des infections des oreilles, de la cécité, de l'anosmie, de la 
surdité; médicaments pour les humains, nommément préparations hormonales générales, 
nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, préparations 
d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes, préparations d'hormones surrénales, préparations 
d'hormones pancréatiques, préparations d'hormones des glandes salivaires, sauf les hormones de 
reproduction et l'insuline, anti-infectieux à usage général, agents antinéoplasiques et 
immunorégulateurs, agents antiparasitaires, insecticides et insectifuges; médicaments à usage 
dentaire, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; médicaments à usage vétérinaire, nommément médicaments pour le traitement 
des maladies du tube digestif et des maladies métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de 
l'obésité, de l'hyperthyroïdie; médicaments à usage vétérinaire, nommément médicaments pour le 
traitement des maladies du sang et des organes hématopoïétiques, nommément de la leucémie, 
de l'anémie aplastique, du lymphome; médicaments à usage vétérinaire, nommément 
médicaments pour le traitement des maladies du système cardiovasculaire; médicaments à usage 
vétérinaire, nommément médicaments pour le traitement des maladies de la peau, nommément 
des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales 
cutanées, des infections cutanées parasitaires; médicaments à usage vétérinaire, nommément 
médicaments pour le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire et des troubles liés aux 
hormones de reproduction, nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, 
de l'incontinence, du dysfonctionnement sexuel, des maladies de l'appareil urinaire, des maladies 
inflammatoires du pelvis; médicaments à usage vétérinaire, nommément médicaments pour le 
traitement des maladies de l'appareil locomoteur, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles, du syndrome du canal carpien, de l'épicondylite, de la tendinite; 
médicaments à usage vétérinaire, nommément médicaments pour le traitement des maladies du 
système nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la 
maladie de Huntington, de la sclérose en plaques, des troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial
; médicaments à usage vétérinaire, nommément médicaments pour le traitement des maladies de 
l'appareil respiratoire; médicaments à usage vétérinaire, nommément médicaments pour le 
traitement des maladies des organes sensoriels, nommément des infections des yeux, des 
infections des oreilles, de la cécité, de l'anosmie, de la surdité, chez les animaux domestiques, 
d'élevage et marins; médicaments à usage vétérinaire, nommément préparations hormonales 
générales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, préparations
d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes, préparations d'hormones surrénales, préparations 
d'hormones pancréatiques, préparations d'hormones des glandes salivaires, sauf les hormones de 
reproduction et l'insuline, anti-infectieux à usage général, agents antinéoplasiques et 
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immunorégulateurs, agents antiparasitaires, insecticides et insectifuges, pour les animaux 
domestiques, d'élevage et marins; médicaments sérothérapiques, nommément préparations 
pharmaceutiques constituées de sérum pour le traitement des maladies du tube digestif et des 
maladies métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite,
de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité, de l'hyperthyroïdie; médicaments 
sérothérapiques, nommément préparations pharmaceutiques constituées de sérum pour le 
traitement des maladies du sang et des organes hématopoïétiques, nommément de la leucémie, 
de l'anémie aplastique, du lymphome; médicaments sérothérapiques, nommément préparations 
pharmaceutiques constituées de sérum pour le traitement des maladies du système 
cardiovasculaire; médicaments sérothérapiques, nommément préparations pharmaceutiques 
constituées de sérum pour le traitement des maladies de la peau, nommément des infections 
cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des 
infections cutanées parasitaires; médicaments sérothérapiques, nommément préparations 
pharmaceutiques constituées de sérum pour le traitement des maladies de l'appareil 
génito-urinaire et des troubles liés aux hormones de reproduction, nommément de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du dysfonctionnement sexuel, des 
maladies de l'appareil urinaire, des maladies inflammatoires du pelvis; médicaments 
sérothérapiques, nommément préparations pharmaceutiques constituées de sérum pour le 
traitement des maladies de l'appareil locomoteur, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles, du syndrome du canal carpien, de l'épicondylite, de la tendinite; 
médicaments sérothérapiques, nommément préparations pharmaceutiques constituées de sérum 
pour le traitement des maladies du système nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la
maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose en plaques, des troubles des 
nerfs crâniens ou du nerf facial; médicaments sérothérapiques, nommément préparations 
pharmaceutiques constituées de sérum pour le traitement des maladies de l'appareil respiratoire; 
médicaments sérothérapiques, nommément préparations pharmaceutiques constituées de sérum 
pour le traitement des maladies des organes sensoriels, nommément des infections des yeux, des 
infections des oreilles, de la cécité, de l'anosmie, de la surdité, ce sérum étant obtenu à partir d'un 
animal immun; huiles médicinales, nommément huiles pour la fabrication de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du tube digestif et des maladies métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, de l'obésité, de l'hyperthyroïdie; huiles médicinales, nommément huiles 
pour la fabrication de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du sang et 
des organes hématopoïétiques, nommément de la leucémie, de l'anémie aplastique, du lymphome;
huiles médicinales, nommément huiles pour la fabrication de préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies du système cardiovasculaire; huiles médicinales, nommément huiles pour 
la fabrication de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la peau, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
virales cutanées, des infections cutanées parasitaires; huiles médicinales, nommément huiles pour 
la fabrication de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil 
génito-urinaire et des troubles liés aux hormones de reproduction, nommément de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du dysfonctionnement sexuel, des 
maladies de l'appareil urinaire, des maladies inflammatoires du pelvis; huiles médicinales, 
nommément huiles pour la fabrication de préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies de l'appareil locomoteur, nommément des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles, du syndrome du canal carpien, de l'épicondylite, de la tendinite; huiles médicinales, 
nommément huiles pour la fabrication de préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson,
de la maladie de Huntington, de la sclérose en plaques, des troubles des nerfs crâniens ou du nerf 
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facial; huiles médicinales, nommément huiles pour la fabrication de préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies de l'appareil respiratoire; huiles médicinales, nommément huiles 
pour la fabrication de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies des organes 
sensoriels, nommément des infections des yeux, des infections des oreilles, de la cécité, de 
l'anosmie, de la surdité; suppléments alimentaires à base de gelée royale, nommément 
suppléments alimentaires constitués de gelée royale; parasiticides; pastilles à usage 
pharmaceutique, nommément pastilles médicamenteuses pour la gorge; pesticides; pilules 
amincissantes, nommément préparations pharmaceutiques pour favoriser la perte de poids; 
pommades à usage médical, nommément pommades pour le traitement des troubles médicaux du 
cuir chevelu; préparations biologiques pour le traitement des maladies du tube digestif et des 
maladies métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite,
de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité, de l'hyperthyroïdie; préparations biologiques 
pour le traitement des maladies du sang et des organes hématopoïétiques, nommément de la 
leucémie, de l'anémie aplastique, du lymphome; préparations biologiques pour le traitement des 
maladies du système cardiovasculaire; préparations biologiques pour le traitement des maladies de
la peau, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des 
infections virales cutanées, des infections cutanées parasitaires; préparations biologiques pour le 
traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire et des troubles liés aux hormones de 
reproduction, nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de 
l'incontinence, du dysfonctionnement sexuel, des maladies de l'appareil urinaire, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations biologiques pour le traitement des maladies de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, du syndrome 
du canal carpien, de l'épicondylite, de la tendinite; préparations biologiques pour le traitement des 
maladies du système nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson,
de la maladie de Huntington, de la sclérose en plaques, des troubles des nerfs crâniens ou du nerf 
facial; préparations biologiques pour le traitement des maladies de l'appareil respiratoire; 
préparations biologiques pour le traitement des maladies des organes sensoriels, nommément des 
infections des yeux, des infections des oreilles, de la cécité, de l'anosmie, de la surdité, chez les 
animaux domestiques, d'élevage et marins; préparations biologiques, nommément préparations 
hormonales générales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes, préparations d'hormones surrénales, 
préparations d'hormones pancréatiques, préparations d'hormones des glandes salivaires, sauf les 
hormones de reproduction et l'insuline, anti-infectieux à usage général, agents antinéoplasiques et 
immunorégulateurs, agents antiparasitaires, insecticides et insectifuges, pour les animaux 
domestiques, d'élevage et marins; produits chimiques à usage pharmaceutique, nommément pour 
le traitement des maladies du tube digestif et des maladies métaboliques, nommément du diabète, 
de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de 
l'obésité, de l'hyperthyroïdie; produits chimiques à usage pharmaceutique, nommément pour le 
traitement des maladies du sang et des organes hématopoïétiques, nommément de la leucémie, 
de l'anémie aplastique, du lymphome; produits chimiques à usage pharmaceutique, nommément 
pour le traitement des maladies du système cardiovasculaire; produits chimiques à usage 
pharmaceutique, nommément pour le traitement des maladies de la peau, nommément des 
infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, 
des infections cutanées parasitaires; produits chimiques à usage pharmaceutique, nommément 
pour le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire et des troubles liés aux hormones de 
reproduction, nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de 
l'incontinence, du dysfonctionnement sexuel, des maladies de l'appareil urinaire, des maladies 
inflammatoires du pelvis; produits chimiques à usage pharmaceutique, nommément pour le 
traitement des maladies de l'appareil locomoteur, nommément des maladies et des troubles 
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inflammatoires des muscles, du syndrome du canal carpien, de l'épicondylite, de la tendinite; 
produits chimiques à usage pharmaceutique, nommément pour le traitement des maladies du 
système nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la 
maladie de Huntington, de la sclérose en plaques, des troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial
; produits chimiques à usage pharmaceutique, nommément pour le traitement des maladies de 
l'appareil respiratoire; produits chimiques à usage pharmaceutique, nommément pour le traitement 
des maladies des organes sensoriels, nommément des infections des yeux, des infections des 
oreilles, de la cécité, de l'anosmie, de la surdité; produits chimiques à usage pharmaceutique, 
nommément préparations hormonales générales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes, 
préparations d'hormones surrénales, préparations d'hormones pancréatiques, préparations 
d'hormones des glandes salivaires, sauf les hormones de reproduction et l'insuline, anti-infectieux 
à usage général, agents antinéoplasiques et immunorégulateurs, agents antiparasitaires, 
insecticides et insectifuges; produits chimiques à usage médical, nommément pour le traitement 
des maladies du tube digestif et des maladies métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de 
l'obésité, de l'hyperthyroïdie; produits chimiques à usage médical, nommément pour le traitement 
des maladies du sang et des organes hématopoïétiques, nommément de la leucémie, de l'anémie 
aplastique, du lymphome; produits chimiques à usage médical, nommément pour le traitement des 
maladies du système cardiovasculaire; produits chimiques à usage médical, nommément pour le 
traitement des maladies de la peau, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des infections cutanées parasitaires; 
produits chimiques à usage médical, nommément pour le traitement des maladies de l'appareil 
génito-urinaire et des troubles liés aux hormones de reproduction, nommément de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du dysfonctionnement sexuel, des 
maladies de l'appareil urinaire, des maladies inflammatoires du pelvis; produits chimiques à usage 
médical, nommément pour le traitement des maladies de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies et des troubles inflammatoires des muscles, du syndrome du canal carpien, de 
l'épicondylite, de la tendinite; produits chimiques à usage médical, nommément pour le traitement 
des maladies du système nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose en plaques, des troubles des nerfs crâniens
ou du nerf facial; produits chimiques à usage médical, nommément pour le traitement des maladies
de l'appareil respiratoire; produits chimiques à usage médical, nommément pour le traitement des 
maladies des organes sensoriels, nommément des infections des yeux, des infections des oreilles, 
de la cécité, de l'anosmie, de la surdité; produits chimiques à usage médical, nommément 
préparations hormonales générales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie
substitutive, préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes, préparations d'hormones
surrénales, préparations d'hormones pancréatiques, préparations d'hormones des glandes 
salivaires, sauf les hormones de reproduction et l'insuline, anti-infectieux à usage général, agents 
antinéoplasiques et immunorégulateurs, agents antiparasitaires, insecticides et insectifuges; 
produits chimiques à usage vétérinaire, nommément pour le traitement des maladies du tube 
digestif et des maladies métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité, de l'hyperthyroïdie; produits 
chimiques à usage vétérinaire, nommément pour le traitement des maladies du sang et des 
organes hématopoïétiques, nommément de la leucémie, de l'anémie aplastique, du lymphome; 
produits chimiques à usage vétérinaire, nommément pour le traitement des maladies du système 
cardiovasculaire; produits chimiques à usage vétérinaire, nommément pour le traitement des 
maladies de la peau, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections virales cutanées, des infections cutanées parasitaires; produits chimiques 
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à usage vétérinaire, nommément pour le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire et 
des troubles liés aux hormones de reproduction, nommément de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du dysfonctionnement sexuel, des maladies de 
l'appareil urinaire, des maladies inflammatoires du pelvis; produits chimiques à usage vétérinaire, 
nommément pour le traitement des maladies de l'appareil locomoteur, nommément des maladies 
et des troubles inflammatoires des muscles, du syndrome du canal carpien, de l'épicondylite, de la 
tendinite; produits chimiques à usage vétérinaire, nommément pour le traitement des maladies du 
système nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la 
maladie de Huntington, de la sclérose en plaques, des troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial
; produits chimiques à usage vétérinaire, nommément pour le traitement des maladies de l'appareil 
respiratoire; produits chimiques à usage vétérinaire, nommément pour le traitement des maladies 
des organes sensoriels, nommément des infections des yeux, des infections des oreilles, de la 
cécité, de l'anosmie, de la surdité; produits chimiques à usage vétérinaire, nommément 
préparations hormonales générales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie
substitutive, préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes, préparations d'hormones
surrénales, préparations d'hormones pancréatiques, préparations d'hormones des glandes 
salivaires, sauf les hormones de reproduction et l'insuline, anti-infectieux à usage général, agents 
antinéoplasiques et immunorégulateurs, agents antiparasitaires, insecticides et insectifuges; 
préparations bactériennes à usage médical et vétérinaire, nommément préparations bactériennes 
pour le traitement des maladies du tube digestif et des maladies métaboliques, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie
, de l'obésité, de l'hyperthyroïdie; préparations bactériennes à usage médical et vétérinaire, 
nommément préparations bactériennes pour le traitement des maladies du sang et des organes 
hématopoïétiques, nommément de la leucémie, de l'anémie aplastique, du lymphome; préparations
bactériennes à usage médical et vétérinaire, nommément préparations bactériennes pour le 
traitement des maladies du système cardiovasculaire; préparations bactériennes à usage médical 
et vétérinaire, nommément préparations bactériennes pour le traitement des maladies de la peau, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
virales cutanées, des infections cutanées parasitaires; préparations bactériennes à usage médical 
et vétérinaire, nommément préparations bactériennes pour le traitement des maladies de l'appareil 
génito-urinaire et des troubles liés aux hormones de reproduction, nommément de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du dysfonctionnement sexuel, des 
maladies de l'appareil urinaire, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations bactériennes à 
usage médical et vétérinaire, nommément préparations bactériennes pour le traitement des 
maladies de l'appareil locomoteur, nommément des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles, du syndrome du canal carpien, de l'épicondylite, de la tendinite; préparations 
bactériennes à usage médical et vétérinaire, nommément préparations bactériennes pour le 
traitement des maladies du système nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose en plaques, des troubles des 
nerfs crâniens ou du nerf facial; préparations bactériennes à usage médical et vétérinaire, 
nommément préparations bactériennes pour le traitement des maladies de l'appareil respiratoire; 
préparations bactériennes à usage médical et vétérinaire, nommément préparations bactériennes 
pour le traitement des maladies des organes sensoriels, nommément des infections des yeux, des 
infections des oreilles, de la cécité, de l'anosmie, de la surdité; préparations bactériennes à usage 
médical et vétérinaire, nommément préparations hormonales générales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, préparations d'hormones 
thyroïdiennes et parathyroïdiennes, préparations d'hormones surrénales, préparations d'hormones 
pancréatiques, préparations d'hormones des glandes salivaires, sauf les hormones de reproduction
et l'insuline, anti-infectieux à usage général, agents antinéoplasiques et immunorégulateurs, agents
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antiparasitaires, insecticides et insectifuges; préparations bactériologiques à usage médical et 
vétérinaire, nommément préparations bactériennes pour le traitement des maladies du tube digestif
et des maladies métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité, de l'hyperthyroïdie; 
préparations bactériologiques à usage médical et vétérinaire, nommément préparations 
bactériennes pour le traitement des maladies du sang et des organes hématopoïétiques, 
nommément de la leucémie, de l'anémie aplastique, du lymphome; préparations bactériologiques à
usage médical et vétérinaire, nommément préparations bactériennes pour le traitement des 
maladies du système cardiovasculaire; préparations bactériologiques à usage médical et 
vétérinaire, nommément préparations bactériennes pour le traitement des maladies de la peau, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
virales cutanées, des infections cutanées parasitaires; préparations bactériologiques à usage 
médical et vétérinaire, nommément préparations bactériennes pour le traitement des maladies de 
l'appareil génito-urinaire et des troubles liés aux hormones de reproduction, nommément de la 
stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du dysfonctionnement 
sexuel, des maladies de l'appareil urinaire, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
bactériologiques à usage médical et vétérinaire, nommément préparations bactériennes pour le 
traitement des maladies de l'appareil locomoteur, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles, du syndrome du canal carpien, de l'épicondylite, de la tendinite; 
préparations bactériologiques à usage médical et vétérinaire, nommément préparations 
bactériennes pour le traitement des maladies du système nerveux, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose en plaques, 
des troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial; préparations bactériologiques à usage médical et 
vétérinaire, nommément préparations bactériennes pour le traitement des maladies de l'appareil 
respiratoire; préparations bactériologiques à usage médical et vétérinaire, nommément 
préparations bactériennes pour le traitement des maladies des organes sensoriels, nommément 
des infections des yeux, des infections des oreilles, de la cécité, de l'anosmie, de la surdité; 
préparations bactériologiques à usage médical et vétérinaire, nommément préparations 
hormonales générales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes, préparations d'hormones surrénales, 
préparations d'hormones pancréatiques, préparations d'hormones des glandes salivaires, sauf les 
hormones de reproduction et l'insuline, anti-infectieux à usage général, agents antinéoplasiques et 
immunorégulateurs, agents antiparasitaires, insecticides et insectifuges; préparations pour le 
traitement des hémorroïdes; produits antiparasitaires, nommément préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des infections parasitaires; préparations antimite pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, nommément agents chimiques antimites pour produits pharmaceutiques; 
préparations anti-uriques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, nommément de 
préparations pharmaceutiques pour diminuer le taux d'acide urique dans le sang; préparations 
biologiques pour le traitement des maladies du tube digestif et des maladies métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, de l'obésité, de l'hyperthyroïdie; préparations biologiques pour le 
traitement des maladies du sang et des organes hématopoïétiques, nommément de la leucémie, 
de l'anémie aplastique, du lymphome; préparations biologiques pour le traitement des maladies du 
système cardiovasculaire; préparations biologiques pour le traitement des maladies de la peau, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
virales cutanées, des infections cutanées parasitaires; préparations biologiques pour le traitement 
des maladies de l'appareil génito-urinaire et des troubles liés aux hormones de reproduction, 
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du 
dysfonctionnement sexuel, des maladies de l'appareil urinaire, des maladies inflammatoires du 
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pelvis; préparations biologiques pour le traitement des maladies de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, du syndrome du canal 
carpien, de l'épicondylite, de la tendinite; préparations biologiques pour le traitement des maladies 
du système nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la 
maladie de Huntington, de la sclérose en plaques, des troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial
; préparations biologiques pour le traitement des maladies de l'appareil respiratoire; préparations 
biologiques pour le traitement des maladies des organes sensoriels, nommément des infections 
des yeux, des infections des oreilles, de la cécité, de l'anosmie, de la surdité; préparations 
biologiques, nommément préparations hormonales générales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, préparations d'hormones thyroïdiennes et 
parathyroïdiennes, préparations d'hormones surrénales, préparations d'hormones pancréatiques, 
préparations d'hormones des glandes salivaires, sauf les hormones de reproduction et l'insuline, 
anti-infectieux à usage général, agents antinéoplasiques et immunorégulateurs, agents 
antiparasitaires, insecticides et insectifuges; préparations de diagnostic à usage médical, 
nommément préparations de diagnostic pour les laboratoires cliniques, préparations de diagnostic 
pour les laboratoires médicaux, préparations de diagnostic pour la recherche médicale; produits de
purification de l'air, nommément désinfectant en vaporisateur; substances radioactives à usage 
médical, nommément colorants radioactifs; sels de sodium à usage médical; sérums pour le 
traitement de la peau, des lèvres et des cheveux; somnifères, nommément préparations 
pharmaceutiques pour favoriser le sommeil; substances de contraste radiologique à usage médical
, nommément colorants radioactifs; substances diététiques à usage médical, nommément 
suppléments alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général; vaccins, nommément 
vaccins pour les humains, vaccins pour les animaux; vermifuges, nommément préparations 
pharmaceutiques pour éliminer ou évacuer les vers intestinaux.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; services de vente en gros et au détail de produits 
médicaux, de cosmétiques, d'antiseptiques et d'insecticides, de suppléments alimentaires pour les 
humains et les animaux, de produits de contraste médicaux pour le diagnostic, la micronisation et 
la lyophilisation; analyse du coût d'acquisition; consultation en gestion des affaires; recherche 
commerciale; services de vente au détail ou en gros de produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services d'assurance; services de gestion 
financière; services immobiliers; agence d'évaluation du crédit; agences de recouvrement; gestion 
immobilière; analyse financière; services d'assurance maladie; services d'assurance vie; services 
d'assurance; consultation financière; information sur l'assurance; courtage d'assurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 10 janvier 2013, demande no: PD2013C000017 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 1,633,714  Date de production 2013-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Holding F.I.S. S.p.A., Viale Guglielmo Marconi, 
63, 33170, Pordenone, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHF

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Sphères
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Savon à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums, de cosmétiques et de 
lotions capillaires; dentifrices, abrasifs, nommément produits exfoliants pour la peau; eau parfumée
pour le linge de maison; produits aromatiques, nommément huiles essentielles pour parfums; cire à
épiler; teintures capillaires; crèmes cosmétiques; déodorants pour les humains; gels de massage, 
nommément gels pour la peau à utiliser pendant un massage; fixatif; lotions à usage cosmétique; 
brillants à lèvres; ouate à usage cosmétique; pierre ponce; pommades à usage cosmétique; 
pots-pourris; produits de soins des ongles; articles de toilette, nommément dentifrice, savon, 
shampooing, crème à raser; parfums; produits parfumés pour l'air ambiant; shampooings; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément médicaments pour le traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633714&extension=00
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maladies du tube digestif et du métabolisme, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de 
l'hyperthyroïdie; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément médicaments pour 
le traitement des hémopathies et des maladies des organes hématopoïétiques, nommément de la 
leucémie, de l'anémie aplastique et des lymphomes; préparations pharmaceutiques pour les 
humains, nommément médicaments pour le traitement des maladies du système cardiovasculaire; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément médicaments pour le traitement des 
maladies de la peau, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections virales cutanées et des infections cutanées parasitaires; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément médicaments pour le traitement des maladies de 
l'appareil génital et des voies urinaires et des troubles des hormones de reproduction, nommément
de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du dysfonctionnement 
sexuel, des maladies de l'appareil urinaire et des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément médicaments pour le traitement des maladies de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies et des troubles musculaires inflammatoires, du 
syndrome du canal carpien, de l'épicondylite et des tendinites; préparations pharmaceutiques pour 
les humains, nommément médicaments pour le traitement des maladies du système nerveux, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, 
de la sclérose en plaques et des troubles des nerfs crâniens ou faciaux; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément médicaments pour le traitement des maladies de 
l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément médicaments 
pour le traitement des maladies des organes sensoriels, nommément des infections des yeux, des 
infections des oreilles, de la cécité, de l'anosmie et de la surdité; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément préparations d'hormones générales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, préparations d'hormones thyroïdiennes et 
parathyroïdiennes, préparations d'hormones surrénales, préparations d'hormones pancréatiques et
préparations d'hormones des glandes salivaires, sauf les hormones de reproduction et l'insuline, 
anti-infectieux à usage général, agents antinéoplasiques et immunomodulateurs, agents 
antiparasitaires, insecticides et insectifuges; préparations hygiéniques pour les humains à usage 
médical, nommément lingettes désinfectantes, désinfectant pour les mains, savons désinfectants; 
aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les humains, nommément suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; emplâtres, matériel pour pansements, 
nommément pansements médicaux et chirurgicaux; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
acides pour les humains à usage pharmaceutique, nommément acides aminés; eau thermale à 
usage médical; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; alcool médicinal,
nommément alcool pour la fabrication de produits pharmaceutiques, alcool à usage topique; 
anesthésiques; bâtons fumigatoires, nommément bâtonnets d'encens; antibiotiques pour les 
humains; pilules antioxydantes, nommément suppléments alimentaires pour les humains à utiliser 
comme antioxydants; antiseptiques pour les humains; serviettes hygiéniques; produits 
médicamenteux pour le bain pour les humains, nommément sels de bain médicamenteux; 
confiseries médicamenteuses, nommément confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, 
confiseries aux arachides et confiseries au sucre, contenant toutes des additifs médicinaux pour la 
santé et le bien-être en général des humains; pansements adhésifs à usage médical; adjuvants à 
usage médical, nommément adjuvants pour vaccins pour les vaccins destinés aux humains; collyre
; compresses; contraceptifs chimiques pour les humains, nommément contraceptifs 
pharmaceutiques injectables, contraceptifs oraux; dépuratifs pour le corps humain; médicaments à 
usage médical pour les humains, nommément médicaments pour le traitement des maladies du 
tube digestif et du métabolisme, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de l'hyperthyroïdie; 
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médicaments à usage médical pour les humains, nommément médicaments pour le traitement des 
hémopathies et des maladies des organes hématopoïétiques, nommément de la leucémie, de 
l'anémie aplastique et des lymphomes; médicaments à usage médical pour les humains, 
nommément médicaments pour le traitement des maladies du système cardiovasculaire; 
médicaments à usage médical pour les humains, nommément médicaments pour le traitement des 
maladies de la peau, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections virales cutanées et des infections cutanées parasitaires; médicaments à 
usage médical pour les humains, nommément médicaments pour le traitement des maladies de 
l'appareil génital et des voies urinaires et des troubles des hormones de reproduction, nommément
de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du dysfonctionnement 
sexuel, des maladies de l'appareil urinaire et des maladies inflammatoires du pelvis; médicaments 
à usage médical pour les humains, nommément médicaments pour le traitement des maladies de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies et des troubles musculaires inflammatoires, du 
syndrome du canal carpien, de l'épicondylite et des tendinites; médicaments à usage médical pour 
les humains, nommément médicaments pour le traitement des maladies du système nerveux, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, 
de la sclérose en plaques et des troubles des nerfs crâniens ou faciaux; médicaments à usage 
médical pour les humains, nommément médicaments pour le traitement des maladies de l'appareil 
respiratoire; médicaments à usage médical pour les humains, nommément médicaments pour le 
traitement des maladies des organes sensoriels, nommément des infections des yeux, des 
infections des oreilles, de la cécité, de l'anosmie et de la surdité; médicaments à usage médical 
pour les humains, nommément préparations d'hormones générales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, préparations d'hormones thyroïdiennes et 
parathyroïdiennes, préparations d'hormones surrénales, préparations d'hormones pancréatiques et
préparations d'hormones des glandes salivaires, sauf les hormones de reproduction et l'insuline, 
anti-infectieux à usage général, agents antinéoplasiques et immunomodulateurs, agents 
antiparasitaires, insecticides et insectifuges; plantes médicinales pour les humains, nommément 
herbes pour favoriser la santé et le bien-être en général; champignons médicinaux, nommément 
champignons pour la fabrication de produits pharmaceutiques pour les humains; farine à usage 
pharmaceutique, nommément additifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques pour les 
humains; antipyrétiques, nommément préparations pharmaceutiques pour les humains pour 
réduire la fièvre; ferments laitiers à usage pharmaceutique, nommément produits laitiers fermentés 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques pour les humains; gomme à mâcher à usage 
médical; insecticides; insectifuges; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être
en général; suppléments vitaminiques, nommément suppléments vitaminiques pour les humains 
pour favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires minéraux pour favoriser
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires protéinés pour favoriser la santé et le 
bien-être en général; laxatifs; lotions pour la peau pour les humains à usage pharmaceutique et 
pour le traitement des problèmes de peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma et du 
psoriasis; médicaments pour les humains, nommément médicaments pour le traitement des 
maladies du tube digestif et du métabolisme, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de 
l'hyperthyroïdie; médicaments pour les humains, nommément médicaments pour le traitement des 
hémopathies et des maladies des organes hématopoïétiques, nommément de la leucémie, de 
l'anémie aplastique et des lymphomes; médicaments pour les humains, nommément médicaments 
pour le traitement des maladies du système cardiovasculaire; médicaments pour les humains, 
nommément médicaments pour le traitement des maladies de la peau, nommément des infections 
cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées et des 
infections cutanées parasitaires; médicaments pour les humains, nommément médicaments pour 
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le traitement des maladies de l'appareil génital et des voies urinaires et des troubles des hormones
de reproduction, nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de 
l'incontinence, du dysfonctionnement sexuel, des maladies de l'appareil urinaire et des maladies 
inflammatoires du pelvis; médicaments pour les humains, nommément médicaments pour le 
traitement des maladies de l'appareil locomoteur, nommément des maladies et des troubles 
musculaires inflammatoires, du syndrome du canal carpien, de l'épicondylite et des tendinites; 
médicaments pour les humains, nommément médicaments pour le traitement des maladies du 
système nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la 
maladie de Huntington, de la sclérose en plaques et des troubles des nerfs crâniens ou faciaux; 
médicaments pour les humains, nommément médicaments pour le traitement des maladies de 
l'appareil respiratoire; médicaments pour les humains, nommément médicaments pour le 
traitement des maladies des organes sensoriels, nommément des infections des yeux, des 
infections des oreilles, de la cécité, de l'anosmie et de la surdité; médicaments pour les humains, 
nommément préparations d'hormones générales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes, 
préparations d'hormones surrénales, préparations d'hormones pancréatiques et préparations 
d'hormones des glandes salivaires, sauf les hormones de reproduction et l'insuline, anti-infectieux 
à usage général, agents antinéoplasiques et immunomodulateurs, agents antiparasitaires, 
insecticides et insectifuges; médicaments à usage dentaire pour les humains, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; médicaments 
sérothérapiques pour les humains, nommément préparations pharmaceutiques comprenant un 
sérum pour le traitement des maladies du tube digestif et du métabolisme, nommément du diabète,
de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de 
l'obésité et de l'hyperthyroïdie; médicaments sérothérapiques pour les humains, nommément 
préparations pharmaceutiques comprenant un sérum pour le traitement des hémopathies et des 
maladies des organes hématopoïétiques, nommément de la leucémie, de l'anémie aplastique et 
des lymphomes; médicaments sérothérapiques pour les humains, nommément préparations 
pharmaceutiques comprenant un sérum pour le traitement des maladies du système 
cardiovasculaire; médicaments sérothérapiques pour les humains, nommément préparations 
pharmaceutiques comprenant un sérum pour le traitement des maladies de la peau, nommément 
des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales 
cutanées et des infections cutanées parasitaires; médicaments sérothérapiques pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques comprenant un sérum pour le traitement des maladies 
de l'appareil génital et des voies urinaires et des troubles des hormones de reproduction, 
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du 
dysfonctionnement sexuel, des maladies de l'appareil urinaire et des maladies inflammatoires du 
pelvis; médicaments sérothérapiques pour les humains, nommément préparations 
pharmaceutiques comprenant un sérum pour le traitement des maladies de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies et des troubles musculaires inflammatoires, du syndrome du canal 
carpien, de l'épicondylite et des tendinites; médicaments sérothérapiques pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques comprenant un sérum pour le traitement des maladies 
du système nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la 
maladie de Huntington, de la sclérose en plaques et des troubles des nerfs crâniens ou faciaux; 
médicaments sérothérapiques pour les humains, nommément préparations pharmaceutiques 
comprenant un sérum pour le traitement des maladies de l'appareil respiratoire; médicaments 
sérothérapiques pour les humains, nommément préparations pharmaceutiques comprenant un 
sérum pour le traitement des maladies des organes sensoriels, nommément des infections des 
yeux, des infections des oreilles, de la cécité, de l'anosmie et de la surdité, et provenant d'un 
animal immunisé; huiles médicinales, nommément huiles pour la fabrication de préparations 
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pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des maladies du tube digestif et du 
métabolisme, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de l'hyperthyroïdie; huiles médicinales, 
nommément huiles pour la fabrication de préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement des hémopathies et des maladies des organes hématopoïétiques, nommément de la 
leucémie, de l'anémie aplastique et des lymphomes; huiles médicinales, nommément huiles pour la
fabrication de préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des maladies du 
système cardiovasculaire; huiles médicinales, nommément huiles pour la fabrication de 
préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des maladies de la peau, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
virales cutanées et des infections cutanées parasitaires; huiles médicinales, nommément huiles 
pour la fabrication de préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des 
maladies de l'appareil génital et des voies urinaires et des troubles des hormones de reproduction, 
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du 
dysfonctionnement sexuel, des maladies de l'appareil urinaire et des maladies inflammatoires du 
pelvis; huiles médicinales, nommément huiles pour la fabrication de préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement des maladies de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies et des troubles musculaires inflammatoires, du syndrome du canal carpien, de 
l'épicondylite et des tendinites; huiles médicinales, nommément huiles pour la fabrication de 
préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des maladies du système 
nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de 
Huntington, de la sclérose en plaques et des troubles des nerfs crâniens ou faciaux; huiles 
médicinales, nommément huiles pour la fabrication de préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement des maladies de l'appareil respiratoire; huiles médicinales, nommément
huiles pour la fabrication de préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des
maladies des organes sensoriels, nommément des infections des yeux, des infections des oreilles, 
de la cécité, de l'anosmie et de la surdité; suppléments alimentaires à base de gelée royale pour 
les humains, nommément suppléments alimentaires comprenant de la gelée royale; parasiticides; 
pastilles à usage pharmaceutique, nommément pastilles médicamenteuses pour la gorge pour les 
humains; pesticides; pilules amincissantes, nommément préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour favoriser la perte de poids; pommades pour les humains à usage médical, 
nommément pommades pour le traitement des troubles médicaux du cuir chevelu; produits 
chimiques pour les humains à usage pharmaceutique, nommément pour le traitement des 
maladies du tube digestif et du métabolisme, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de 
l'hyperthyroïdie; produits chimiques pour les humains à usage pharmaceutique, nommément pour 
le traitement des hémopathies et des maladies des organes hématopoïétiques, nommément de la 
leucémie, de l'anémie aplastique et des lymphomes; produits chimiques pour les humains à usage 
pharmaceutique, nommément pour le traitement des maladies du système cardiovasculaire; 
produits chimiques pour les humains à usage pharmaceutique, nommément pour le traitement des 
maladies de la peau, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections virales cutanées et des infections cutanées parasitaires; produits 
chimiques pour les humains à usage pharmaceutique, nommément pour le traitement des 
maladies de l'appareil génital et des voies urinaires et des troubles des hormones de reproduction, 
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du 
dysfonctionnement sexuel, des maladies de l'appareil urinaire et des maladies inflammatoires du 
pelvis; produits chimiques pour les humains à usage pharmaceutique, nommément pour le 
traitement des maladies de l'appareil locomoteur, nommément des maladies et des troubles 
musculaires inflammatoires, du syndrome du canal carpien, de l'épicondylite et des tendinites; 
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produits chimiques pour les humains à usage pharmaceutique, nommément pour le traitement des 
maladies du système nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson,
de la maladie de Huntington, de la sclérose en plaques et des troubles des nerfs crâniens ou 
faciaux; produits chimiques pour les humains à usage pharmaceutique, nommément pour le 
traitement des maladies de l'appareil respiratoire; produits chimiques pour les humains à usage 
pharmaceutique, nommément pour le traitement des maladies des organes sensoriels, 
nommément des infections des yeux, des infections des oreilles, de la cécité, de l'anosmie et de la 
surdité; produits chimiques pour les humains à usage pharmaceutique, nommément préparations 
d'hormones générales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes, préparations d'hormones surrénales, 
préparations d'hormones pancréatiques et préparations d'hormones des glandes salivaires, sauf 
les hormones de reproduction et l'insuline, anti-infectieux à usage général, agents antinéoplasiques
et immunomodulateurs, agents antiparasitaires, insecticides et insectifuges; produits chimiques 
pour les humains à usage médical, nommément pour le traitement des maladies du tube digestif et 
du métabolisme, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de l'hyperthyroïdie; produits chimiques pour les 
humains à usage médical, nommément pour le traitement des hémopathies et des maladies des 
organes hématopoïétiques, nommément de la leucémie, de l'anémie aplastique et des lymphomes;
produits chimiques pour les humains à usage médical, nommément pour le traitement des 
maladies du système cardiovasculaire; produits chimiques pour les humains à usage médical, 
nommément pour le traitement des maladies de la peau, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées et des infections 
cutanées parasitaires; produits chimiques pour les humains à usage médical, nommément pour le 
traitement des maladies de l'appareil génital et des voies urinaires et des troubles des hormones 
de reproduction, nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de 
l'incontinence, du dysfonctionnement sexuel, des maladies de l'appareil urinaire et des maladies 
inflammatoires du pelvis; produits chimiques pour les humains à usage médical, nommément pour 
le traitement des maladies de l'appareil locomoteur, nommément des maladies et des troubles 
musculaires inflammatoires, du syndrome du canal carpien, de l'épicondylite et des tendinites; 
produits chimiques pour les humains à usage médical, nommément pour le traitement des 
maladies du système nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson,
de la maladie de Huntington, de la sclérose en plaques et des troubles des nerfs crâniens ou 
faciaux; produits chimiques pour les humains à usage médical, nommément pour le traitement des 
maladies de l'appareil respiratoire; produits chimiques pour les humains à usage médical, 
nommément pour le traitement des maladies des organes sensoriels, nommément des infections 
des yeux, des infections des oreilles, de la cécité, de l'anosmie et de la surdité; produits chimiques 
pour les humains à usage médical, nommément préparations d'hormones générales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, préparations d'hormones 
thyroïdiennes et parathyroïdiennes, préparations d'hormones surrénales, préparations d'hormones 
pancréatiques et préparations d'hormones des glandes salivaires, sauf les hormones de 
reproduction et l'insuline, anti-infectieux à usage général, agents antinéoplasiques et 
immunomodulateurs, agents antiparasitaires, insecticides et insectifuges; préparations 
bactériennes à usage médical pour les humains, nommément préparations bactériennes pour le 
traitement des maladies du tube digestif et du métabolisme, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de 
l'obésité et de l'hyperthyroïdie; préparations bactériennes à usage médical pour les humains, 
nommément préparations bactériennes pour le traitement des hémopathies et des maladies des 
organes hématopoïétiques, nommément de la leucémie, de l'anémie aplastique et des lymphomes;
préparations bactériennes à usage médical pour les humains, nommément préparations 
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bactériennes pour le traitement des maladies du système cardiovasculaire; préparations 
bactériennes à usage médical pour les humains, nommément préparations bactériennes pour le 
traitement des maladies de la peau, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections virales cutanées et des infections cutanées parasitaires; 
préparations bactériennes à usage médical pour les humains, nommément préparations 
bactériennes pour le traitement des maladies de l'appareil génital et des voies urinaires et des 
troubles des hormones de reproduction, nommément de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, de l'incontinence, du dysfonctionnement sexuel, des maladies de l'appareil urinaire 
et des maladies inflammatoires du pelvis; préparations bactériennes à usage médical pour les 
humains, nommément préparations bactériennes pour le traitement des maladies de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies et des troubles musculaires inflammatoires, du syndrome 
du canal carpien, de l'épicondylite et des tendinites; préparations bactériennes à usage médical 
pour les humains, nommément préparations bactériennes pour le traitement des maladies du 
système nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la 
maladie de Huntington, de la sclérose en plaques et des troubles des nerfs crâniens ou faciaux; 
préparations bactériennes à usage médical pour les humains, nommément préparations 
bactériennes pour le traitement des maladies de l'appareil respiratoire; préparations bactériennes à
usage médical pour les humains, nommément préparations bactériennes pour le traitement des 
maladies des organes sensoriels, nommément des infections des yeux, des infections des oreilles, 
de la cécité, de l'anosmie et de la surdité; préparations bactériennes à usage médical pour les 
humains, nommément préparations d'hormones générales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, préparations d'hormones thyroïdiennes et 
parathyroïdiennes, préparations d'hormones surrénales, préparations d'hormones pancréatiques et
préparations d'hormones des glandes salivaires, sauf les hormones de reproduction et l'insuline, 
anti-infectieux à usage général, agents antinéoplasiques et immunomodulateurs, agents 
antiparasitaires, insecticides et insectifuges; préparations bactériologiques à usage médical pour 
les humains, nommément préparations bactériennes pour le traitement des maladies du tube 
digestif et du métabolisme, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de l'hyperthyroïdie; 
préparations bactériologiques à usage médical pour les humains, nommément préparations 
bactériennes pour le traitement des hémopathies et des maladies des organes hématopoïétiques, 
nommément de la leucémie, de l'anémie aplastique et des lymphomes; préparations 
bactériologiques à usage médical pour les humains, nommément préparations bactériennes pour 
le traitement des maladies du système cardiovasculaire; préparations bactériologiques à usage 
médical pour les humains, nommément préparations bactériennes pour le traitement des maladies 
de la peau, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des
infections virales cutanées et des infections cutanées parasitaires; préparations bactériologiques à 
usage médical pour les humains, nommément préparations bactériennes pour le traitement des 
maladies de l'appareil génital et des voies urinaires et des troubles des hormones de reproduction, 
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du 
dysfonctionnement sexuel, des maladies de l'appareil urinaire et des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations bactériologiques à usage médical pour les humains, nommément préparations 
bactériennes pour le traitement des maladies de l'appareil locomoteur, nommément des maladies 
et des troubles musculaires inflammatoires, du syndrome du canal carpien, de l'épicondylite et des 
tendinites; préparations bactériologiques à usage médical pour les humains, nommément 
préparations bactériennes pour le traitement des maladies du système nerveux, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose en 
plaques et des troubles des nerfs crâniens ou faciaux; préparations bactériologiques à usage 
médical pour les humains, nommément préparations bactériennes pour le traitement des maladies 
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de l'appareil respiratoire; préparations bactériologiques à usage médical pour les humains, 
nommément préparations bactériennes pour le traitement des maladies des organes sensoriels, 
nommément des infections des yeux, des infections des oreilles, de la cécité, de l'anosmie et de la 
surdité; préparations bactériologiques à usage médical pour les humains, nommément 
préparations d'hormones générales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie
substitutive, préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes, préparations d'hormones
surrénales, préparations d'hormones pancréatiques et préparations d'hormones des glandes 
salivaires, sauf les hormones de reproduction et l'insuline, anti-infectieux à usage général, agents 
antinéoplasiques et immunomodulateurs, agents antiparasitaires, insecticides et insectifuges; 
préparations pour le traitement des hémorroïdes; produits antiparasitaires pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections parasitaires; produits 
antimites pour la fabrication de produits pharmaceutiques, nommément agents chimiques antimites
pour produits pharmaceutiques; préparations anti-uriques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour les humains pour la diminution 
de l'acide urique dans le sang; préparations biologiques pour les humains, nommément pour le 
traitement des maladies du tube digestif et du métabolisme, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de 
l'obésité et de l'hyperthyroïdie; préparations biologiques pour les humains, nommément pour le 
traitement des hémopathies et des maladies des organes hématopoïétiques, nommément de la 
leucémie, de l'anémie aplastique et des lymphomes; préparations biologiques pour les humains, 
nommément pour le traitement des maladies du système cardiovasculaire; préparations 
biologiques pour les humains, nommément pour le traitement des maladies de la peau, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
virales cutanées et des infections cutanées parasitaires; préparations biologiques pour les humains
, nommément pour le traitement des maladies de l'appareil génital et des voies urinaires et des 
troubles des hormones de reproduction, nommément de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, de l'incontinence, du dysfonctionnement sexuel, des maladies de l'appareil urinaire 
et des maladies inflammatoires du pelvis; préparations biologiques pour les humains, nommément 
pour le traitement des maladies de l'appareil locomoteur, nommément des maladies et des troubles
musculaires inflammatoires, du syndrome du canal carpien, de l'épicondylite et des tendinites; 
préparations biologiques pour les humains, nommément pour le traitement des maladies du 
système nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la 
maladie de Huntington, de la sclérose en plaques et des troubles des nerfs crâniens ou faciaux; 
préparations biologiques pour les humains, nommément pour le traitement des maladies de 
l'appareil respiratoire; préparations biologiques pour les humains, nommément pour le traitement 
des maladies des organes sensoriels, nommément des infections des yeux, des infections des 
oreilles, de la cécité, de l'anosmie et de la surdité; préparations biologiques pour les humains, 
nommément préparations d'hormones générales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes, 
préparations d'hormones surrénales, préparations d'hormones pancréatiques et préparations 
d'hormones des glandes salivaires, sauf les hormones de reproduction et l'insuline, anti-infectieux 
à usage général, agents antinéoplasiques et immunomodulateurs, agents antiparasitaires, 
insecticides et insectifuges; préparations de diagnostic pour les humains à usage médical, 
nommément préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique, préparations de 
diagnostic pour utilisation en laboratoire médical, préparations de diagnostic pour la recherche 
médicale; produits de purification de l'air, nommément désinfectant en vaporisateur; substances 
radioactives pour les humains à usage médical, nommément colorants radioactifs; sels de sodium 
pour les humains à usage médical; sérums pour les humains pour le traitement de la peau, des 
lèvres et des cheveux; soporifiques, nommément préparations pharmaceutiques pour favoriser le 
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sommeil chez les humains; substances de contraste radiologique pour les humains à usage 
médical, nommément colorants radioactifs; substances diététiques à usage médical pour les 
humains, nommément suppléments alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
vaccins, nommément vaccins pour les humains; vermifuges, nommément préparations 
pharmaceutiques pour éliminer ou expulser les vers intestinaux chez les humains.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
recherche et développement en pharmacologie, en chimie et en biotechnologie; services d'analyse 
et de recherche industrielles dans les domaines des produits pharmaceutiques et des cosmétiques;
analyse chimique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des cosmétiques; essai de 
matériaux dans les domaines des produits pharmaceutiques et des cosmétiques; conception 
industrielle; études géologiques; essais cliniques, nommément essais cliniques pour des tiers dans
les domaines des produits pharmaceutiques et des cosmétiques; prospection géologique; 
recherche en biologie; recherche géologique; recherche en bactériologie; recherche en chimie; 
recherche en cosmétique; recherche en physique; recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement; recherche en mécanique; recherche technique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des produits chimiques et de la biotechnologie; recherche en chimie et 
consultation en chimie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 10 janvier 2013, demande no: PD2013C000018 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 1,633,790  Date de production 2013-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACM GLASS LTD., 1236 CARDIFF BLVD., 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5S 1P6

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

OG
PRODUITS
Accessoires pour fumeurs, nommément pipes, cendriers, briquets, rouleuses, papier à rouler, 
broyeurs, vaporisateurs, balances, percolateurs, blagues à tabac, boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur, allumettes, bols et tuyaux de pipe en verre, coupe-cigares, étuis à tabacs, boîtes à 
tabac, étuis à cigarettes, coffrets à cigarettes, cure-pipes, machines de poche pour rouler 
soi-même des cigarettes, filtres à cigarettes, porte-pipes, raccords de pipe, accessoires de pipe, 
nettoie-pipes, et aromatisants à tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633790&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,122  Date de production 2013-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEREGRINE ADVENTURES PTY LTD, Level 4
, 380 Lonsdale St., MELBOURNE, VIC 3000, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEREGRINE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Autorisation pour l’emploi
Le consentement des Regents of the University of California a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636122&extension=00
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SERVICES
Services de voyages, nommément organisation de voyages pour des tiers; agences de voyages et 
agences de tourisme; organisation et tenue de circuits touristiques; services d'agence de voyages, 
nommément transport de passagers et accompagnement de voyageurs; services d'agence de 
voyages, nommément services de réservation pour le transport de passagers et de fret; circuits 
touristiques ainsi qu'organisation d'activités de voyage, nommément de circuits, de déplacements 
pour assister à des évènements et de déplacements vers des attractions pour des particuliers et 
pour des excursions de groupe comprenant des services de visites guidées et touristiques; 
croisières et organisation de croisières; services de location de voitures, services de location de 
fourgonnettes, services de location d'autobus, services de location de camions, services de 
location de bateaux, services de location d'avions; circuits à vélo; circuits à pied; services de 
consultation sur le voyage; diffusion d'information sur le voyage; réservation de chambres pour les 
voyageurs, réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; services de maisons de vacances,
nommément petits hôtels, hôtels et maisons de vacances; services d'agence de voyages, 
nommément offre et transmission d'information sur l'hébergement temporaire ainsi que réservation 
d'hébergement temporaire; services d'agence de voyages, nommément réservation en ligne 
d'hébergement temporaire; services d'agence de voyages, nommément réservation par téléphone 
d'hébergement temporaire; diffusion d'évaluations d'hôtels par téléphone, par télécopieur, par la 
poste, par messager et sur des réseaux de communication électroniques; exploitation d'un site 
Web offrant des services de réservation en ligne et de l'information dans le domaine de 
l'hébergement temporaire, nommément des petits hôtels, des hôtels et des maisons de vacances; 
services de conseil et de consultation dans les domaines susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: AUSTRALIE 23 janvier 2013, demande no: 1537166 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 23 janvier 2013 sous le No. 1537166 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,636,216  Date de production 2013-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donna Karan, c/o Urban Zen, LLC, 705 
Greenwich Street, New York, New York 10014, 
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

URBAN ZEN
PRODUITS
Vitamines; préparations vitaminiques; gels et lotions d'aloès à usage thérapeutique; huiles 
nutritives à usage autre que cosmétique pour favoriser la santé et le bien-être en général; huiles de
fruits et de noix à usage médicinal et pour utilisation comme suppléments alimentaires pour 
favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs contenant des 
vitamines, des minéraux, de l'huile de lin, du kawa, de l'hamamélis, de la cimicaire à grappes, de 
l'onagre; montures de lunettes; étuis à lunettes; chaînes pour lunettes; lunettes de soleil et lunettes
grossissantes sans ordonnance.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de mobilier, d'articles ménagers, de linge de 
maison, de bougies, de bijoux, de lunettes, de lunettes de soleil, de vitamines, de suppléments 
alimentaires, d'huiles nutritives à usage autre que cosmétique, de cosmétiques, d'articles de toilette
, de parfums, de vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires; services d'hôtel de villégiature; 
services d'hôtel; services d'hébergement, nommément offre d'hébergement temporaire, 
nommément location de chambres, d'appartements et de condominiums comme hébergement 
temporaire; services d'hébergement, nommément offre d'hébergement de villégiature et 
d'hébergement de villégiature de luxe, ainsi que de résidences et de résidences de luxe, 
nommément services de chambres d'hôtel et location d'appartements et de condominiums; 
services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; offre d'installations polyvalentes dans 
des hôtels pour des réunions, des conférences et des expositions; offre de salles de banquet et de 
réception dans les hôtels; services de réservation de chambres d'hôtel pour des tiers; services de 
spa, nommément offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa ou d'un spa 
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=1636216&extension=00


  1,636,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 121

  N  de demandeo 1,636,289  Date de production 2013-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rational Intellectual Holdings Limited, Douglas 
Bay Complex, King Edward Road, Onchan, IM3
1DZ, ISLE OF MAN

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

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
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Le rose et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce.

PRODUITS
Jeux informatiques téléchargeables pour jouer aux cartes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636289&extension=00
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SERVICES
Divertissement en ligne, à savoir jeux de cartes, ainsi que tournois et compétitions de jeux de 
cartes; services en ligne, notamment jeux de cartes interactifs multijoueurs et tournois connexes; 
organisation et administration de tournois de jeux de cartes ainsi que de tournois de jeux de cartes 
interactifs en ligne.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 09 juillet 2008 sous le No. 006288625 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 1,636,901  Date de production 2013-07-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.C. Entertainment Technologies Limited, 
Centauri House, Hillbottom Road, High 
Wycombe, Buckinghamshire, HP12 4HQ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AC C

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- 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=1636901&extension=00
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PRODUITS
Appareils d'éclairage, nommément systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, 
tableaux de commande, équipement de distribution pour équipement de commande d'éclairage, 
interfaces et convertisseurs pour données et énergie d'éclairage, nommément panneaux 
électriques, systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, panneaux de 
commande d'éclairage, télécommandes pour systèmes d'éclairage, gradateurs et ballasts 
d'éclairage, appareils d'éclairage, ampoules, accessoires pour luminaires, étuis utilisés pour 
matériel d'éclairage, lampes à DEL, nommément luminaires qui utilisent des DEL comme principale
source de lumière, lampes mobiles, nommément luminaires qui sont dotés de fonctions 
automatisées, à distance et mécaniques permettant de déplacer physiquement la position de la 
source de lumière, lampes, nommément ampoules qui peuvent être utilisées pour remplacer un 
élément non fonctionnel, lanternes, projecteurs et projecteurs de poursuite, instruments et 
appareils d'éclairage commandés par ordinateur, nommément écrans vidéo à DEL commandés par
des commandes informatiques, piles et batteries pour lampes, nommément piles et batteries à 
usage général, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément 
connecteurs de câble, adaptateurs de prise, cartes d'interface pour ordinateur, pièces 
d'assemblage, accessoires pour moduler la lumière, nommément coupe-flux, alvéoles, hottes, 
plateformes, réflecteurs, diffuseurs; lentilles d'éclairage, crochets d'éclairage et supports 
d'éclairage.

SERVICES
Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément services de secrétariat et de 
bureau, vente et soutien à la clientèle, vente de produits et soutien connexe; salons commerciaux, 
nommément participation à des expositions (salons commerciaux) propres à l'industrie, 
nommément organisation et tenue d'expositions (salons commerciaux) de produits d'éclairage; 
offre de renseignements commerciaux, nommément offre d'information sur les produits et de 
soutien connexe à des tiers, nommément à des clients, concernant les produits qui sont vendus 
par des tiers, dans les domaines de la scène, du théâtre, du cinéma et de la télévision, de 
l'architecture et des évènements présentés en direct; services de détail liés à la vente de ce qui 
suit : équipement et appareils audiovisuels, nommément écrans vidéo à DEL commandés par des 
commandes informatiques, composants visuels et audio pour utilisation comme partie d'un 
présentoir et d'une installation, équipement et appareils audio, nommément amplificateurs audio, 
mélangeurs audio, équipement et interfaces de traitement audio, commandes audio, haut-parleurs,
dispositifs de sources audio, récepteurs audio, microphones et casques d'écoute, câbles et 
adaptateurs audio, rayonnages utilisés pour l'équipement audio, l'équipement audio-musical, étuis 
utilisés pour l'équipement audio, appareils d'éclairage, nommément systèmes de commande 
électrique pour systèmes d'éclairage, tableaux de commande, équipement de distribution pour 
protocoles de commande d'éclairage, interfaces d'éclairage, convertisseurs pour données et 
énergie d'éclairage, gradateurs et ballasts d'éclairage, appareils d'éclairage, ampoules, 
accessoires pour luminaires, étuis utilisés pour le matériel d'éclairage, équipement d'amarrage, 
nommément structures temporaires et permantentes, moteurs de levage, équipement de sécurité (
appareils), pinces et accessoires pour structures ainsi qu'équipement professionnel de distribution 
d'énergie et de données pour le divertissement, nommément appareils de distribution d'électricité (
avec ou sans fusibles), câbles d'alimentation, matériel de distribution de données pour protocoles 
de commande d'éclairage, câbles de données, câbles multicoeurs, adaptateurs pour données.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 28 janvier 2013, demande no: 2654354 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 14 juin 2013 sous le No. 2654354 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,636,943  Date de production 2013-07-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San 
Rafael, California, 94903, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAVISWORKS
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels graphiques, nommément logiciels de modélisation tridimensionnelle; logiciels pour créer, 
modifier et manipuler des modèles infographiques; logiciels utilisés par les professionnels de 
l'architecture, du génie et de la construction sur des sujets ayant trait à la traversée de modèles 
infographiques 3D pour divers domaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636943&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,214  Date de production 2013-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe SEB USA, 1 Boland Drive, West 
Orange, New Jersey, 07052, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRRO
PRODUITS
Couteaux éplucheurs; éplucheurs à juliennes; épluche-fruits; épluche-légumes; éplucheurs; 
hachoirs; coupe-pizzas; roulettes à pizza; ouvre-contenants et ouvre-boîtes manuels, machines à 
pâtes alimentaires, broyeurs à glace et couteaux à laitue; zesteurs; moulins à fromage et 
trancheuses rotatives; multi-râpes; outils de coupe de légumes, nommément égreneuses à 
légumes; décortiqueuses pour tomates; coupe-haricots; vide-fruits et tranche-fruits; vide-légumes 
et tranche-légumes; coupe-légumes et coupe-fruits et contenants connexes; protège-fruits et 
protège-légumes; casse-noix; casse-noisettes; outils à main, nommément alésoirs, hachoirs, outils 
de coupe, robots culinaires manuels et outils de coupe pour la confection de pâtes alimentaires, 
trancheuses, appareils de cuisine pour couper en dés, hacher, trancher et hacher les aliments, 
broyeurs, outils de coupe et appareils pour couper et hacher les oignons, les légumes, les herbes 
et les fruits, pour faire des purées de ceux-ci ainsi que pour broyer la glace, nommément ustensiles
de cuisine à main, nommément trancheuses, outils de coupe en dés, outils de coupe, broyeurs, 
râpes et grattoirs; ciseaux; lames de ciseaux; cisailles; ustensiles de table biodégradables, 
nommément couteaux, fourchettes et cuillères; ustensiles de table en plastique, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères; frise-beurres; couteaux à gâteau; tireuses à languettes de 
canettes; fils à fromage; coupe-fromage; pinces à cornichons; dénoyauteurs à cerises; outils de 
coupe pour les capsules de bouteille de vin; coupe-capsule; tranche-oeufs et tranche-champignons
; coupe-frites manuels; mandolines pour couper les aliments; coupe-légumes et coupe-frites; outils 
de coupe ondulés pour la préparation de légumes décoratifs; pinces à glaçons; outils à main pour 
la sculpture ou la décoration de citrouilles, de minicitrouilles, de gourdes ainsi que d'autres fruits et 
légumes, nommément couteaux, scies, pelles, ciseaux et perceuses; couteaux à huîtres; pinces à 
homards; coupe-avocats; coupe-avocats en dés; instruments pour sculpter les noyaux d'avocat; 
tranche-avocats et dénoyauteurs d'avocat; dénoyauteurs d'olives; appareils à trancher et à 
dénoyauter; appareils à trancher les fruits; louches à vin; bâtonnets à cocktail; maillets; mortiers et 
pilons; pilons; équeuteuses à fraises; couteaux à déveiner les crevettes; cuillères à cuisson; pelles 
à riz; pelles pour la cuisine; pelles à sucre; pinces à sucre; fourchettes de table; couteaux, 
nommément couteaux de table, couteaux à désosser, couteaux à pain, couteaux à beurre, 
couteaux de cuisinier, couteaux à tartes, couteaux à salade, couteaux de cuisine, couteaux d'office
, couteaux de service, couteaux de cuisine à lame fine, couteaux à légumes, couteaux à filets, 
couteaux à pamplemousses, couteaux à jambon, couteaux à huîtres, couteaux à éplucher, 
couteaux à steak, couteaux pour le bureau, couteaux Santoku, couteaux de chef, couteaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637214&extension=00
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universels, hache-viande, couteaux à pâtisserie et trancheuses à bagels; sacs à couteaux; 
supports magnétiques pour couteaux; gaines pour couteaux; affûte-couteaux; roues et pierres à 
affûter pour couteaux et lames; outils et instruments d'affûtage manuels; fusil; cuillères de cuisine 
en bois; cuillères à table; attendrisseurs de viande, nommément maillets de cuisine; attendrisseurs 
de viande, nommément instruments à dents pour attendrir la viande; appareils de déchiquetage de 
viande; ustensiles polyvalents, nommément cuillères-pailles; épluche-ail; tranche-ail; brosses à 
légumes; moulins à légumes; petits instruments rotatifs; pinceaux à viande; brosses à récurer; 
brosses de nettoyage; brosses à vaisselle; thermomètres de cuisson; minuteries de cuisine; 
balances de cuisine; supports à essuie-tout et distributeurs d'essuie-tout; égouttoirs à vaisselle; 
presse-agrumes; moulins à sel et à poivre; salières et poivrières; mélangeurs à cocktail; mains à 
sel; poivrières; sucriers; moulins à herbes manuels; contenants pour la conservation des herbes; 
pilons à pommes de terre non électriques; supports pour pommes de terre; vide-fruits et 
tranche-fruits; pots à ail; pique-épis; coupe-cors; presse-citrons (presse-agrumes); presse-purée; 
contenants isothermes pour aliments; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; bouchons verseurs et 
bouchons; porte-bouchons; piques; bâtonnets à cocktail; fouets, à savoir fouets à cocktail, fouets à 
spirale, fouets ballons et fouets non électriques; pressoirs à fruits non électriques; mouleaux à 
glace; planches à découper pour la cuisine; planches à découper; moules; ustensiles de cuisine, 
nommément cuillères parisiennes, cuillères à pamplemousse, coupe-melons, louches à soupe, 
louches pour mise en conserve, louches, louches à sauce, pinces, écumoires, cuillères à jus, 
poires à jus, moules souples pour biscuits et biscuits secs, brochettes, lardoires, tamis, cribles, 
épierreuses, passoires, pelles, grattoirs à chaudrons et à casseroles, rouleaux à pâtisserie, 
couvercles souples autres qu'en métal conçus pour l'égouttage ou éjection de liquides contenus 
dans une boîte, grilles antiéclaboussures, becs pour verser et tamiser, spatules et râpes; râpes 
pliantes; fourchettes pour servir les pâtes; pelles à pizza; pierres à pizza; ustensiles pour barbecue,
nommément fourchettes, pinces, pelles; pilons à légumes; cuillères à crème glacée; moules à 
glaçons; pinces à glaçons; plateaux à glaçons; récipients à glace; pelles à glaçons; seaux à glace; 
doublures ajustées pour seaux à glace; moules à sucettes glacées; sacs de congélation; 
cuillères-fourchettes à crème glacée; ouvre-bocaux; souleveurs de bocaux; cruches; bouteilles en 
verre pour liquides vendues vides; bols; contenants pour aliments à usage domestique; coquetiers;
sabliers. Boîtes à oeufs; pocheuses; séparateurs à oeufs; ensembles de planche à fromage et de 
couteaux; affichettes, nommément ensembles d'affichettes à fromage avec stylo; cloches à 
fromage; râpes à fromage; contenants avec filtres pour la conservation de fromages; passoires; 
beurriers rafraîchisseurs; beurriers; chauffe-beurre; couvercles pour beurriers et cloches à fromage
; pinces à escargots; vaisselle à escargots; cuillères à miel; baguettes; appuis-baguettes; étuis à 
baguettes; presses à tortillas; brosses pour articles chaussants; boîtes à pain; planches à pain; 
boîtes à pain; ensemble de pots; rafraîchisseurs de caviar; aiguilles à brider; mesures à café; 
moulins à café; filtres à café; cafetières et théières à piston; cafetières, cafetières à expresso et 
théières; thé en sachets; cruches à eau; porte-menus; sacs isothermes pour aliments ou boissons 
à usage domestique; pinces pour la maison pour fermer les sacs de plastique; pinces crabes pour 
fermer les sacs de plastique; sacs réutilisables pour conserver la fraîcheur; corbeilles à papier; pots
de terre à compost; contenants à compost; aimants pour réfrigérateurs; agrafes magnétiques pour 
réfrigérateurs; sacs à saumurage; dragues; mousseline; gants de cuisinier; gants de vaisselle; 
distributeurs de savon; pichets à bec verseur; blocs réfrigérants utilisés pour conserver les aliments
et les boissons au frais; plateaux de service; boîtes pour sucreries; contenants pour la maison ou la
cuisine, nommément contenants de rangement en plastique, contenants à déchets, contenants à 
boissons; supports à pot; maniques; supports pour la maison, nommément supports de rangement,
porte-serviettes, porte-bouteilles; supports à chopes; burettes à vinaigre; porte-huiliers pour l'huile 
et le vinaigre; étagères à épices; boîtes à sandwich; essoreuses à salade; pinces à salades; 
saladiers; paniers en treillis; moussoirs à lait non électriques, mélangeurs de cuisine, 
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centrifugeuses, nommément centrifugeuses pour fruits et légumes, presse-fruits et compacteurs de
canettes; plateaux-repas; ustensiles de cuisson au four; plats de cuisson; moules à cuisson; tapis 
de cuisson; poches à douille; planches à pâtisserie; tapis à pâtisserie; emporte-pièces; moules à 
pâtisserie; douilles à pâtisserie; mélangeurs à pâtisserie; coupe-pâte; roulettes de coupe pour 
pâtisseries; pinceaux à pâtisserie; moules à tarte; pelles à tarte et à gâteau; couteaux à tarte; 
coupe-tartes; sucettes à la tarte; anneaux protecteurs pour croûte à tarte; pelles à tarte; moules à 
tarte; moules à muffins; pinceaux à gâteau. Ensembles pour la décoration de gâteaux vendus 
comme un tout, comprenant principalement des douilles, des connecteurs et des embouts pour la 
décoration; cloches à gâteau; moules à gâteau; moules à gâteau; plats à gâteau; assiettes à 
gâteau; cercles à pâtisserie; pelles à gâteau; bols à mélanger; tasses à mélanger; cuillères à 
mélanger; emporte-pièces (cuisine); jarres à biscuits; plaques à biscuits; fourchettes de cuisine; 
entonnoirs de cuisine; moules; pelle à gâteau; moules à petits gâteaux; grilles à pâtisserie pour 
produits de boulangerie-pâtisserie; distributeurs de pâte; moules à chocolat; plateaux allant du four 
à la table; moules de cuisine; seringues à décorer; plats de brunissage; anneaux à muffin; cuillères 
à mesurer; tasses à mesurer; gobelets gradués; verres à mesurer; cuillères-fourchettes; saladiers; 
contenants pour aliments; contenants pour la préparation de sauce à salade; passoires métalliques
; bâtonnets pour fruits; couvercles pour vaisselle, bols, tasses, pots et bocaux; vaisselle allant au 
four micro-ondes; poêles; moules de cuisine; paniers à pique-nique préparés vendus avec la 
vaisselle; seaux à vin; ustensiles de cuisson au four.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2013, demande no: 86/
014,641 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,637,215  Date de production 2013-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe SEB USA, 1 Boland Drive, West 
Orange, New Jersey, 07052, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEAREVER
PRODUITS
Couteaux éplucheurs; éplucheurs à juliennes; épluche-fruits; épluche-légumes; éplucheurs; 
hachoirs; coupe-pizzas; roulettes à pizza; ouvre-contenants et ouvre-boîtes manuels, machines à 
pâtes alimentaires, broyeurs à glace et couteaux à laitue; zesteurs; moulins à fromage et 
trancheuses rotatives; multi-râpes; outils de coupe de légumes, nommément égreneuses à 
légumes; décortiqueuses pour tomates; coupe-haricots; vide-fruits et tranche-fruits; vide-légumes 
et tranche-légumes; coupe-légumes et coupe-fruits et contenants connexes; protège-fruits et 
protège-légumes; casse-noix; casse-noisettes; outils à main, nommément alésoirs, hachoirs, outils 
de coupe, robots culinaires manuels et outils de coupe pour la confection de pâtes alimentaires, 
trancheuses, appareils de cuisine pour couper en dés, hacher, trancher et hacher les aliments, 
broyeurs, outils de coupe et appareils pour couper et hacher les oignons, les légumes, les herbes 
et les fruits, pour faire des purées de ceux-ci ainsi que pour broyer la glace, nommément ustensiles
de cuisine à main, nommément trancheuses, outils de coupe en dés, outils de coupe, broyeurs, 
râpes et grattoirs; ciseaux; lames de ciseaux; cisailles; ustensiles de table biodégradables, 
nommément couteaux, fourchettes et cuillères; ustensiles de table en plastique, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères; frise-beurres; couteaux à gâteau; tireuses à languettes de 
canettes; fils à fromage; coupe-fromage; pinces à cornichons; dénoyauteurs à cerises; outils de 
coupe pour les capsules de bouteille de vin; coupe-capsule; tranche-oeufs et tranche-champignons
; coupe-frites manuels; mandolines pour couper les aliments; coupe-légumes et coupe-frites; outils 
de coupe ondulés pour la préparation de légumes décoratifs; pinces à glaçons; outils à main pour 
la sculpture ou la décoration de citrouilles, de minicitrouilles, de gourdes ainsi que d'autres fruits et 
légumes, nommément couteaux, scies, pelles, ciseaux et perceuses; couteaux à huîtres; pinces à 
homards; coupe-avocats; coupe-avocats en dés; instruments pour sculpter les noyaux d'avocat; 
tranche-avocats et dénoyauteurs d'avocat; dénoyauteurs d'olives; appareils à trancher et à 
dénoyauter; appareils à trancher les fruits; louches à vin; bâtonnets à cocktail; maillets; mortiers et 
pilons; pilons; équeuteuses à fraises; couteaux à déveiner les crevettes; cuillères à cuisson; pelles 
à riz; pelles pour la cuisine; pelles à sucre; pinces à sucre; fourchettes de table; couteaux, 
nommément couteaux de table, couteaux à désosser, couteaux à pain, couteaux à beurre, 
couteaux de cuisinier, couteaux à tartes, couteaux à salade, couteaux de cuisine, couteaux d'office
, couteaux de service, couteaux de cuisine à lame fine, couteaux à légumes, couteaux à filets, 
couteaux à pamplemousses, couteaux à jambon, couteaux à huîtres, couteaux à éplucher, 
couteaux à steak, couteaux pour le bureau, couteaux Santoku, couteaux de chef, couteaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637215&extension=00
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universels, hache-viande, couteaux à pâtisserie et trancheuses à bagels; sacs à couteaux; 
supports magnétiques pour couteaux; gaines pour couteaux; affûte-couteaux; roues et pierres à 
affûter pour couteaux et lames; outils et instruments d'affûtage manuels; fusil; cuillères de cuisine 
en bois; cuillères à table; attendrisseurs de viande, nommément maillets de cuisine; attendrisseurs 
de viande, nommément instruments à dents pour attendrir la viande; appareils de déchiquetage de 
viande; ustensiles polyvalents, nommément cuillères-pailles; épluche-ail; tranche-ail; brosses à 
légumes; moulins à légumes; petits instruments rotatifs; pinceaux à viande; brosses à récurer; 
brosses de nettoyage; brosses à vaisselle; thermomètres de cuisson; minuteries de cuisine; 
balances de cuisine; supports à essuie-tout et distributeurs d'essuie-tout; égouttoirs à vaisselle; 
presse-agrumes; moulins à sel et à poivre; salières et poivrières; mélangeurs à cocktail; mains à 
sel; poivrières; sucriers; moulins à herbes manuels; contenants pour la conservation des herbes; 
pilons à pommes de terre non électriques; supports pour pommes de terre; vide-fruits et 
tranche-fruits; pots à ail; pique-épis; coupe-cors; presse-citrons (presse-agrumes); presse-purée; 
contenants isothermes pour aliments; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; bouchons verseurs et 
bouchons; porte-bouchons; piques; bâtonnets à cocktail; fouets, à savoir fouets à cocktail, fouets à 
spirale, fouets ballons et fouets non électriques; pressoirs à fruits non électriques; mouleaux à 
glace; planches à découper pour la cuisine; planches à découper; moules; ustensiles de cuisine, 
nommément cuillères parisiennes, cuillères à pamplemousse, coupe-melons, louches à soupe, 
louches pour mise en conserve, louches, louches à sauce, pinces, écumoires, cuillères à jus, 
poires à jus, moules souples pour biscuits et biscuits secs, brochettes, lardoires, tamis, cribles, 
épierreuses, passoires, pelles, grattoirs à chaudrons et à casseroles, rouleaux à pâtisserie, 
couvercles souples autres qu'en métal conçus pour l'égouttage ou éjection de liquides contenus 
dans une boîte, grilles antiéclaboussures, becs pour verser et tamiser, spatules et râpes; râpes 
pliantes; fourchettes pour servir les pâtes; pelles à pizza; pierres à pizza; ustensiles pour barbecue,
nommément fourchettes, pinces, pelles; pilons à légumes; cuillères à crème glacée; moules à 
glaçons; pinces à glaçons; plateaux à glaçons; récipients à glace; pelles à glaçons; seaux à glace; 
doublures ajustées pour seaux à glace; moules à sucettes glacées; sacs de congélation; 
cuillères-fourchettes à crème glacée; ouvre-bocaux; souleveurs de bocaux; cruches; bouteilles en 
verre pour liquides vendues vides; bols; contenants pour aliments à usage domestique; coquetiers;
sabliers. Boîtes à oeufs; pocheuses; séparateurs à oeufs; ensembles de planche à fromage et de 
couteaux; affichettes, nommément ensembles d'affichettes à fromage avec stylo; cloches à 
fromage; râpes à fromage; contenants avec filtres pour la conservation de fromages; passoires; 
beurriers rafraîchisseurs; beurriers; chauffe-beurre; couvercles pour beurriers et cloches à fromage
; pinces à escargots; vaisselle à escargots; cuillères à miel; baguettes; appuis-baguettes; étuis à 
baguettes; presses à tortillas; brosses pour articles chaussants; boîtes à pain; planches à pain; 
boîtes à pain; ensemble de pots; rafraîchisseurs de caviar; aiguilles à brider; mesures à café; 
moulins à café; filtres à café; cafetières et théières à piston; cafetières, cafetières à expresso et 
théières; thé en sachets; cruches à eau; porte-menus; sacs isothermes pour aliments ou boissons 
à usage domestique; pinces pour la maison pour fermer les sacs de plastique; pinces crabes pour 
fermer les sacs de plastique; sacs réutilisables pour conserver la fraîcheur; corbeilles à papier; pots
de terre à compost; contenants à compost; aimants pour réfrigérateurs; agrafes magnétiques pour 
réfrigérateurs; sacs à saumurage; dragues; mousseline; gants de cuisinier; gants de vaisselle; 
distributeurs de savon; pichets à bec verseur; blocs réfrigérants utilisés pour conserver les aliments
et les boissons au frais; plateaux de service; boîtes pour sucreries; contenants pour la maison ou la
cuisine, nommément contenants de rangement en plastique, contenants à déchets, contenants à 
boissons; supports à pot; maniques; supports pour la maison, nommément supports de rangement,
porte-serviettes, porte-bouteilles; supports à chopes; burettes à vinaigre; porte-huiliers pour l'huile 
et le vinaigre; étagères à épices; boîtes à sandwich; essoreuses à salade; pinces à salades; 
saladiers; paniers en treillis; moussoirs à lait non électriques, mélangeurs de cuisine, 
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centrifugeuses, nommément centrifugeuses pour fruits et légumes, presse-fruits et compacteurs de
canettes; plateaux-repas; ustensiles de cuisson au four; plats de cuisson; moules à cuisson; tapis 
de cuisson; poches à douille; planches à pâtisserie; tapis à pâtisserie; emporte-pièces; moules à 
pâtisserie; douilles à pâtisserie; mélangeurs à pâtisserie; coupe-pâte; roulettes de coupe pour 
pâtisseries; pinceaux à pâtisserie; moules à tarte; pelles à tarte et à gâteau; couteaux à tarte; 
coupe-tartes; sucettes à la tarte; anneaux protecteurs pour croûte à tarte; pelles à tarte; moules à 
tarte; moules à muffins; pinceaux à gâteau. Ensembles pour la décoration de gâteaux vendus 
comme un tout, comprenant principalement des douilles, des connecteurs et des embouts pour la 
décoration; cloches à gâteau; moules à gâteau; moules à gâteau; plats à gâteau; assiettes à 
gâteau; cercles à pâtisserie; pelles à gâteau; bols à mélanger; tasses à mélanger; cuillères à 
mélanger; emporte-pièces (cuisine); jarres à biscuits; plaques à biscuits; fourchettes de cuisine; 
entonnoirs de cuisine; moules; pelle à gâteau; moules à petits gâteaux; grilles à pâtisserie pour 
produits de boulangerie-pâtisserie; distributeurs de pâte; moules à chocolat; plateaux allant du four 
à la table; moules de cuisine; seringues à décorer; plats de brunissage; anneaux à muffin; cuillères 
à mesurer; tasses à mesurer; gobelets gradués; verres à mesurer; cuillères-fourchettes; saladiers; 
contenants pour aliments; contenants pour la préparation de sauce à salade; passoires métalliques
; bâtonnets pour fruits; couvercles pour vaisselle, bols, tasses, pots et bocaux; vaisselle allant au 
four micro-ondes; poêles; moules de cuisine; paniers à pique-nique préparés vendus avec la 
vaisselle; seaux à vin; ustensiles de cuisson au four.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2013, demande no: 86/
014,658 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,638,126  Date de production 2013-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intertrust Technologies Corporation, 920 
Stewart Drive, Suite 100, Sunnyvale, California 
94085, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPRESSPLAY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement a été déposé.

PRODUITS
Logiciels et logiciels téléchargeables pour la gestion sécurisée d'évènements pour suivre, distribuer
, contrôler, protéger et gérer de façon sécuritaire des informations numériques dans les domaines 
de l'informatique sécurisée, de la distribution électronique, de la protection des droits et de la 
gestion d'information numérique; logiciels et logiciels téléchargeables pour suivre, contrôler, 
protéger, distribuer de façon sécuritaire et gérer des vidéos, des fichiers audio, des livres 
électroniques, des jeux informatiques et d'autre contenu; logiciels et logiciels téléchargeables pour 
suivre, contrôler, protéger, distribuer de façon sécuritaire et gérer des dispositifs, nommément des 
téléviseurs, des boîtiers décodeurs, des appareils mobiles, des ordinateurs de bureau, des 
systèmes intégrés et des ordinateurs tablettes; logiciel de sécurité informatique et de gestion des 
droits pour protéger et contrôler l'information numérique; matériel informatique pour la gestion 
sécurisée d'évènements pour suivre, distribuer, contrôler, protéger et gérer de façon sécuritaire 
l'information numérique, des procédés, des services ou des dispositifs dans les domaines de 
l'informatique sécurisée, de la distribution électronique, de la protection des droits et de la gestion 
d'information numérique, tous les produits susmentionnés excluant les produits et les services 
ayant trait aux jeux et aux loteries.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638126&extension=00
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SERVICES
Service en ligne de contrôle d'information numérique, nommément offre d'un site Web contenant 
un logiciel de sécurité informatique et de gestion des droits pour faciliter l'échange sécurisé 
d'information par les participants, y compris relativement aux logiciels, aux clients, aux personnes 
et aux données; offre d'accès à un logiciel de sécurité informatique et de gestion des droits pour 
protéger et contrôler l'accès utilisateur à l'information numérique protégée par l'offre d'accès à des 
droits électroniques ou l'émission de droits électroniques en fonction de justificatifs d'identité 
numériques; offre de services en ligne d'autorité de certification à des fins de distribution de clés 
cryptographiques, de certificats numériques, d'identités électroniques et de justificatifs d'identité 
électroniques pour la protection d'information numérique en permettant l'identification, l'autorisation
, l'authentification, le cryptage, l'intégrité, la confidentialité et la non-répudiation des participants et 
des données; offre de services en ligne d'autorité de certification et services d'identités numériques
pour logiciels pour la protection d'information numérique, tous les produits susmentionnés excluant 
les produits et les services ayant trait aux jeux et aux loteries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2013, demande no: 85/
842,728 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 1,638,806  Date de production 2013-08-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Newgate Clocks Limited, Factory 3, Glovers 
Meadow, Maesbury Road Industrial Estate, 
Oswestry, Shropshire. SY10 8NH, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
NEIL P. MELLISHIP
(CLARK WILSON LLP), 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JONES CLOCKS

PRODUITS
(1) Montres; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

(2) Horloges; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 02 avril 2007 sous le No. UK00002451443 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=1638806&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,484  Date de production 2013-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lechler GmbH, Ulmer Str. 128, 72555 
Metzingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LECHLER

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639484&extension=00
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PRODUITS
Buses, robinets et tuyaux en métal pour la vaporisation, l'atomisation, la pulvérisation, la 
distribution et/ou le mélange de gaz d'échappement, d'autres gaz ou de liquides, autres que pour 
utilisation avec de la peinture ou du vernis; réservoirs en métal pour le stockage de fluides; 
commandes hydrauliques et pneumatiques pour les systèmes susmentionnés, pour des 
installations (machines) de purification de fluides, nommément de l'eau, de carburants, de l'air ainsi
que de gaz de combustion et d'échappement au moyen de becs pulvérisateurs et pour des 
installations (machines) de purification de gaz de combustion au moyen de becs pulvérisateurs; 
appareils de commande électriques pour systèmes (machines) de nettoyage de fluides, notamment
de gaz d'échappement, d'autres gaz ou de liquides avec des buses de pulvérisation; commandes 
électriques pour systèmes (machines) de nettoyage de fluides, notamment de gaz d'échappement, 
d'autres gaz ou de liquides avec des buses de pulvérisation; moniteurs et capteurs électroniques 
pour la surveillance de la direction d'écoulement et la commande de robinets dans des machines 
dotées de becs pulvérisateurs pour le nettoyage de gaz d'échappement, d'autres gaz ou de 
liquides, pour des installations (machines) de purification de fluides, nommément de l'eau, de 
carburants, de l'air et de gaz de combustion et d'échappement au moyen de becs pulvérisateurs et 
pour des installations (machines) de purification de gaz de combustion au moyen de becs 
pulvérisateurs; opercules (pièces de machine) pour la vaporisation; pompes, à savoir pièces de 
machine pour la vaporisation; robinets (pièces de machine) pour la vaporisation; supports de 
robinet; supports de pompe; buses pour la vaporisation, l'atomisation, la pulvérisation, la 
distribution et/ou le mélange de gaz d'échappement, d'autres gaz ou de liquides, autres que pour 
utilisation avec de la peinture ou du vernis; logiciels pour installations (machines) de purification de 
fluides ayant trait à la vaporisation; commandes électriques pour installations (machines) de 
purification de fluides, nommément de gaz d'échappement, d'autres gaz ou de liquides au moyen 
de becs pulvérisateurs; commandes électriques pour installations (machines) de purification de 
fluides, nommément de gaz d'échappement, d'autres gaz ou de liquides, au moyen de becs 
pulvérisateurs; appareils de surveillance électriques pour installations (machines) de purification de
fluides, nommément de gaz d'échappement, d'autres gaz ou de liquides, au moyen de becs 
pulvérisateurs; manomètres; capteurs électriques pour la surveillance de la direction d'écoulement 
et la commande de robinets dans des machines dotées de becs pulvérisateurs pour la purification 
de gaz d'échappement, d'autres gaz ou de liquides; indicateurs de température; instruments de 
mesure, nommément sondes de température des gaz d'échappement, installations (machines) de 
purification de fluides, nommément de l'eau, de carburants, de l'air et de gaz de combustion et 
d'échappement avec des buses de pulvérisation; installations (machines) de purification de gaz de 
combustion au moyen de becs pulvérisateurs ainsi que pièces connexes; buses en plastique pour 
la vaporisation, l'atomisation, la pulvérisation, la distribution et/ou le mélange de gaz 
d'échappement, d'autres gaz ou de liquides, autres que pour utilisation avec de la peinture ou du 
vernis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2009 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 février 2013, demande no: 011614682 en liaison 
avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,639,492  Date de production 2013-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lechler GmbH, Ulmer Str. 128, 72555 
Metzingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LECHLER

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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=1639492&extension=00
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PRODUITS
Buses, robinets et tuyaux en métal pour la vaporisation, l'atomisation, la pulvérisation, la 
distribution et/ou le mélange de gaz d'échappement, d'autres gaz ou de liquides, autres que pour 
utilisation avec de la peinture ou du vernis; réservoirs en métal pour le stockage de fluides; 
commandes hydrauliques et pneumatiques pour les systèmes susmentionnés, pour des 
installations (machines) de purification de fluides, nommément de l'eau, de carburants, de l'air ainsi
que de gaz de combustion et d'échappement au moyen de becs pulvérisateurs et pour des 
installations (machines) de purification de gaz de combustion au moyen de becs pulvérisateurs; 
appareils de commande électriques pour systèmes (machines) de nettoyage de fluides, notamment
de gaz d'échappement, d'autres gaz ou de liquides avec des buses de pulvérisation; commandes 
électriques pour systèmes (machines) de nettoyage de fluides, notamment de gaz d'échappement, 
d'autres gaz ou de liquides avec des buses de pulvérisation; moniteurs et capteurs électroniques 
pour la surveillance de la direction d'écoulement et la commande de robinets dans des machines 
dotées de becs pulvérisateurs pour le nettoyage de gaz d'échappement, d'autres gaz ou de 
liquides, pour des installations (machines) de purification de fluides, nommément de l'eau, de 
carburants, de l'air et de gaz de combustion et d'échappement au moyen de becs pulvérisateurs et 
pour des installations (machines) de purification de gaz de combustion au moyen de becs 
pulvérisateurs; opercules (pièces de machine) pour la vaporisation; pompes, à savoir pièces de 
machine pour la vaporisation; robinets (pièces de machine) pour la vaporisation; supports de 
robinet; supports de pompe; buses pour la vaporisation, l'atomisation, la pulvérisation, la 
distribution et/ou le mélange de gaz d'échappement, d'autres gaz ou de liquides, autres que pour 
utilisation avec de la peinture ou du vernis; logiciels pour installations (machines) de purification de 
fluides ayant trait à la vaporisation; commandes électriques pour installations (machines) de 
purification de fluides, nommément de gaz d'échappement, d'autres gaz ou de liquides au moyen 
de becs pulvérisateurs; commandes électriques pour installations (machines) de purification de 
fluides, nommément de gaz d'échappement, d'autres gaz ou de liquides, au moyen de becs 
pulvérisateurs; appareils de surveillance électriques pour installations (machines) de purification de
fluides, nommément de gaz d'échappement, d'autres gaz ou de liquides, au moyen de becs 
pulvérisateurs; manomètres; capteurs électriques pour la surveillance de la direction d'écoulement 
et la commande de robinets dans des machines dotées de becs pulvérisateurs pour la purification 
de gaz d'échappement, d'autres gaz ou de liquides; indicateurs de température; instruments de 
mesure, nommément sondes de température des gaz d'échappement, installations (machines) de 
purification de fluides, nommément de l'eau, de carburants, de l'air et de gaz de combustion et 
d'échappement avec des buses de pulvérisation; installations (machines) de purification de gaz de 
combustion au moyen de becs pulvérisateurs ainsi que pièces connexes; buses en plastique pour 
la vaporisation, l'atomisation, la pulvérisation, la distribution et/ou le mélange de gaz 
d'échappement, d'autres gaz ou de liquides, autres que pour utilisation avec de la peinture ou du 
vernis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2009 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 février 2013, demande no: 011614708 en liaison 
avec le même genre de produits



  1,640,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 140

  N  de demandeo 1,640,131  Date de production 2013-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIZEH Verpackungen GmbH & Co. KG, Breiter 
Weg 40, 51702 Bergneustadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIZEH CUSTOMIZED CUP SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Papier et carton ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs, boîtes, tasses et 
contenants; imprimés, nommément magazines, livres, cahiers, feuillets, affiches, articles de 
papeterie; étiquettes en papier; autocollants; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'expédition en papier et en carton, nommément étiquettes d'expédition et cartons et boîtes 
d'expédition; plastique pour l'emballage, à savoir granules de plastique pour l'emballage, 
emballages de plastique pour contenants d'expédition; matériel d'emballage biodégradable fait de 
bioplastique, notamment à base de polymères; emballages pour bouteilles en carton et en papier; 
films plastiques pour l'emballage; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage; films plastiques 
pour l'emballage; films à bulles d'air pour l'emballage; sacs, sachets, enveloppes et pochettes en 
papier et en plastique, tous pour l'emballage en papier ou en plastique; pellicules d'emballage 
biodégradables, pochettes, bandeaux et sacs, tous pour l'emballage et faits de bioplastique, 
notamment à base de polymères; articles en carton, nommément capsules, housses, enseignes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640131&extension=00
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onglets, grandes tasses, affiches; matériel d'emballage en amidon, nommément coussinage pour 
l'intérieur de contenants d'emballage; papiers d'emballage; feuilles de viscose pour l'emballage; 
caoutchouc et gomme synthétiques, mousse et naturels, gutta-percha, gomme, amiante, mica et 
produits faits de ces matières, offerts en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en 
tubes ou sous forme extrudée, à usage général pour l'industrie et la fabrication; produits en 
plastique, nommément plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou
sous forme extrudée, à usage général pour l'industrie et la fabrication; produits en bioplastique, 
notamment à base de polymères, nommément produits en bioplastique mi-ouvrés pour l'industrie 
de l'emballage, à savoir matériel de rembourrage fait de perles de bioplastique, pellicules de 
bioplastique pour l'emballage et résines de polymères thermoplastiques semi-ouvrées; matières à 
calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément feuilles d'imperméabilisation, feuilles de scellement, 
mousses de scellement, plastiques de scellement; tuyaux flexibles en plastique, autres qu'en métal
; produits, nommément sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs pour aliments en plastique, 
tasses, boîtes, contenants pour aliments, contenants à boissons, contenants de rangement en 
plastique, bouteilles en plastique, capsules de bouteille, enseignes, languettes, grandes tasses, 
affiches, enseignes en bois, en liège, en roseau, en jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en os
de baleine, en coquillage, en ambre, en nacre, en sépiolite; contenants d'emballage et 
d'entreposage en plastique; fermetures (autres qu'en métal) pour contenants et bouteilles; 
fermetures, autres qu'en métal, pour contenants et bouteilles, pour l'emballage de produits 
alimentaires et de cosmétiques; bouchons de liège et de bouteille, autres qu'en métal; contenants 
d'emballage en plastique; contenants d'emballage et d'entreposage en matière biologique, 
notamment à base de polymères; fermetures de bouteille et bouchons hermétiques en matière 
biologique, notamment à base de polymères; boîtes et caisses en bois et en plastique; boîtes 
métalliques, boîtes et caisses en matière biologique, notamment à base de polymères; cuves, 
autres qu'en métal; paniers, autres qu'en métal; ustensiles pour la maison et la cuisine, 
nommément ustensiles de cuisine, ustensiles de table, couteaux de table, de cuisine et de boucher
, spatules, fourchettes et cuillères, cuillères à mesurer, cuillères à mélanger; contenants pour la 
maison et la cuisine, nommément contenants à boissons, contenants pour aliments, contenants à 
déchets; boîtes métalliques et grandes tasses; équipement, nommément contenants et récipients 
pour l'entreposage d'aliments et de boissons, faits de plastique, de plastique alvéolaire, de 
bioplastique, de tôle, d'aluminium, de feuille de métal, de papier, de carton ou de combinaisons de 
ces matières; contenants isothermes pour aliments et boissons; bouteilles isothermes; contenants 
et récipients isothermes pour produits alimentaires et cosmétiques; flacons isothermes pour 
produits alimentaires et cosmétiques; boîtes métalliques et tasses pour produits alimentaires et 
cosmétiques; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie, nommément 
verrerie de table, verres, sous-verres en verre, figurines décoratives en verre, vases à fleurs, 
moules à pâtisserie; porcelaine, nommément articles de table, assiettes, tasses et soucoupes; 
articles en terre cuite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 mai 2013, demande no: 011808003 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,641,430  Date de production 2013-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Web Horizons, LLC, 113 Cherry St. 
#72994, Seattle, WA 98104, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ClimaDry
PRODUITS
(1) Oreillers; lits, matelas, oreillers et traversins; couvertures; couvre-lits; linge de lit; 
couvre-matelas; draps; jetés de lit.

(2) Vêtements, nommément chemises, vestes, manteaux, pantalons, shorts, gilets, robes, habits 
de neige, chapeaux, casquettes, foulards, gants, doublures de gant, mitaines, chandails, pulls 
d'entraînement, jerseys, sous-vêtements servant de couche de base, habits, chaussettes, 
chaussettes minces, bottes, bottillons, chaussons et chaussures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2013, demande no: 85/
864,856 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2013,
demande no: 85/864,867 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2015 sous le No. 4,818,302 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=1641430&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,796  Date de production 2013-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Plate Spirits LLC, 8830 Rosewood 
Avenue, West Hollywood, California, 90048, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SELVAREY

Description de l’image (Vienne)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Animaux de la série V stylisés

PRODUITS
Rhum et boissons à base de rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642796&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,854  Date de production 2013-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marie Elizabeth Edwards Hughes, 1350 Old 
Carp Road, Unit A, Kanata, ONTARIO K2W 
1A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIRONDELLE

Description de l’image (Vienne)
- Hirondelles
- Oiseaux stylisés

SERVICES
(1) Consultation en construction et en conception résidentielles.

(2) Présentations et tutorat privé à domicile pour des élèves du primaire, de l'école intermédiaire et 
du secondaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mai 2001 en liaison avec les services (1); 23 juin 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=1643854&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,959  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whink Enterprises Inc., 332 Water Street, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1C 1C1

Représentant pour signification
COX & PALMER
P.O. Box 1324 , Suite 1500 One Germain 
Street , Saint John, NEW BRUNSWICK, 
E2L4H8

MARQUE DE COMMERCE

Whink
PRODUITS
Articles-cadeaux, nommément accessoires pour cheveux et accessoires de mode, nommément 
vestes, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, sacs à main, chaussures, ceintures, gants, chapeaux,
foulards, châles; bijoux; sacs à main; objets d'art, nommément reproductions artistiques encadrées
, objets d'art en métal commun, objets d'art en verre fondu et objets d'art en vitrail.

SERVICES
Vente en gros et distribution au détail de produits, nommément d'illustrations, d'articles-cadeaux, 
nommément d'accessoires de cheveux et de mode, d'articles de décoration pour la maison, de 
bijoux, de sacs à main, de verrerie, d'objets d'art, d'articles de cuisine, d'articles en verre et de 
céramique peints à la main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mai 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=1645959&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,960  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whink Enterprises Inc., 332 Water Street, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1C 1C1

Représentant pour signification
COX & PALMER
P.O. Box 1324 , Suite 1500 One Germain 
Street , Saint John, NEW BRUNSWICK, 
E2L4H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHINK ART JEWELRY THINGS H

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes pointillées
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Articles-cadeaux, nommément accessoires pour cheveux et accessoires de mode, nommément 
vestes, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, sacs à main, chaussures, ceintures, gants, chapeaux,
foulards, châles; bijoux; sacs à main; objets d'art, nommément reproductions artistiques encadrées
, objets d'art en métal commun, objets d'art en verre fondu et objets d'art en vitrail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645960&extension=00
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SERVICES
Vente en gros et distribution au détail de produits, nommément d'illustrations, d'articles-cadeaux, 
nommément d'accessoires de cheveux et de mode, d'articles de décoration pour la maison, de 
bijoux, de sacs à main, de verrerie, d'objets d'art, d'articles de cuisine, d'articles en verre et de 
céramique peints à la main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mai 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,645,961  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whink Enterprises Inc., 332 Water Street, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1C 1C1

Représentant pour signification
COX & PALMER
P.O. Box 1324 , Suite 1500 One Germain 
Street , Saint John, NEW BRUNSWICK, 
E2L4H8

MARQUE DE COMMERCE

Duckstreet Collectables
PRODUITS
Produits peints à la main (présentant des illustrations de maisons colorées typiques du centre-ville 
de St-John's, à Terre-Neuve, aussi appelées « maisons en rangée »), nommément : verrerie, 
nommément verrerie de table, figurines décoratives en verre, verrerie peinte, verres, verres à bière,
bocaux de verre, décorations en verre; objets d'art, nommément reproductions artistiques, objets 
d'art en verre thermoformé et objets d'art en verre teinté; objets d'art en verre; articles en 
céramique, nommément assiettes de service, théières, grandes tasses, pots à miel, 
repose-cuillères; ustensiles de cuisine; sous-verres, nommément sous-verres en verre 
thermoformé; vaisselle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mai 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=1645961&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,962  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whink Enterprises Inc., 332 Water Street, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1C 1C1

Représentant pour signification
COX & PALMER
P.O. Box 1324 , Suite 1500 One Germain 
Street , Saint John, NEW BRUNSWICK, 
E2L4H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUCKSTREET COLLECTABLES CREATED IN NEWFOUNDLAND

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons à toit plat
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Produits peints à la main (présentant des illustrations de maisons colorées typiques du centre-ville 
de St-John's, à Terre-Neuve, aussi appelées « maisons en rangée »), nommément : verrerie, 
nommément verrerie de table, figurines décoratives en verre, verrerie peinte, verres, verres à bière,
bocaux de verre, décorations en verre; objets d'art, nommément reproductions artistiques, objets 
d'art en verre thermoformé et objets d'art en verre teinté; objets d'art en verre; articles en 
céramique, nommément assiettes de service, théières, grandes tasses, pots à miel, 
repose-cuillères; ustensiles de cuisine; sous-verres, nommément sous-verres en verre 
thermoformé; vaisselle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mai 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=1645962&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,164  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gigglesoft Corporation, 335 East 59th Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 1X8

MARQUE DE COMMERCE

Gigglesoft
PRODUITS
(1) Dispositifs, équipement et composants de télécommunication, de télécommunication par 
satellite, de navigation par satellite, de bases de données de télécommunication, de 
radiotélécommunication, de radionavigation, nommément radios satellites, téléphones, dispositifs 
de télémesure et systèmes de télémesure constitués d'émetteurs de télécommunication, appareils 
de télédétection, nommément radars, télescopes, caméras, radiomètres, spectroradiomètres ainsi 
que lasers et systèmes de télédétection constitués de radars, de télescopes, de caméras, de 
radiomètres, de spectroradiomètres, de lasers et de satellites; dispositifs, équipement, et 
composants de télécommunication, de télécommunication par satellite, de navigation par satellite, 
nommément téléphones, dispositifs de télémesure, nommément émetteurs de télécommunication, 
appareils de télémesure, nommément émetteurs radio, radios, radars, lasers à usage autre que 
médical, satellites, ordinateurs, appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, 
microprocesseurs et cartes de circuits imprimés; terminaux informatiques, terminaux téléphoniques
, terminaux de communication par satellite, tous pour la détermination de la position et de 
l'emplacement, la télécommunication, la télécommunication par satellite, la navigation, la 
navigation par satellite, les bases de données de télécommunication, les bases de données de 
navigation, la radiotélécommunication, la radionavigation, ainsi que pour des applications de 
télécommunication, de télécommunication par satellite, de navigation et de navigation par satellite, 
d'information cartographique, de renseignements sur la circulation, de guidage routier, de 
renseignements destinés aux conducteurs, de gestion de parcs, de sécurité et d'urgence, de 
recherche et de sauvetage, de surveillance et d'observation, de positionnement et de localisation; 
appareils et instruments électriques et électroniques utilisés pour la réception, le traitement et la 
transmission de signaux de télécommunication et de signaux de navigation, nommément radios, 
oscillateurs, duplexeurs, transpondeurs, modulateurs, démodulateurs, générateurs de fréquences, 
multiplexeurs, démultiplexeurs, guides d'ondes; appareils et instruments électriques et 
électroniques pour l'examen, l'analyse, l'observation et la surveillance de données de 
télécommunication, de données de navigation, de signaux de télécommunication et de signaux de 
navigation, nommément appareils de traitement de signaux numériques, ordinateurs de traitement 
de signaux numériques, ordinateurs à usages multiples, appareils de traitement de données, 
nommément ordinateurs, microprocesseurs, traitements de texte, processeurs vidéo, appareils de 
traitement de la voix, écrans d'ordinateur, imprimantes, cartes de circuits imprimés ainsi 
qu'appareils et instruments d'observation et de mesure, nommément dispositifs de télémesure, 
appareils de télémesure, nommément émetteurs radio, radios, radars et lasers ainsi que systèmes 
de télédétection constitués de radars, et d'appareils équipés de lasers, nommément lidars, ainsi 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646164&extension=00
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qu'équipement et composants connexes, nommément écrans d'affichage, terminaux informatiques,
câbles électriques et d'ordinateur, appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, 
microprocesseurs, traitements de texte, processeurs vidéo, processeurs de voix, écrans 
d'ordinateur, imprimantes, cartes de circuits imprimés ainsi qu'équipement et composants pour 
intégrer les appareils et les instruments dans des systèmes plus grands ainsi que pour connecter 
les appareils et les instruments à de l'équipement et à des composants connexes, nommément 
câbles de réseautage ainsi que logiciels, concentrateurs, et commutateurs; appareils et 
instruments électriques et électroniques, nommément instruments et équipement d'essai, 
nommément vérificateurs de liaisons de télécommunication pour tester les liaisons de 
communication, appareils pour la vérification de l'intégrité des lignes de télécommunication, 
appareils pour le traitement, la production et l'évaluation de signaux de télécommunication et de 
signaux de navigation ainsi qu'appareils pour le traitement, la production et l'évaluation de données
ayant trait à la télécommunication et à la navigation, nommément matériel informatique, 
ordinateurs, appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, microprocesseurs, 
traitements de texte, processeurs vidéo, processeurs de voix, écrans d'ordinateur, imprimantes et 
cartes de circuits imprimés; appareils et instruments scientifiques, géodésiques et optiques, 
nommément appareils de levé géodésique, nommément lasers, appareils de levé géodésique, 
nommément radars, caméras numériques, projecteurs vidéo, dispositifs de télémesure, 
nommément émetteurs de télécommunication, appareils de télémesure, nommément émetteurs 
radio, radios, radars et lasers à usage autre que médical; appareils, instruments et composants 
pour la mesure, la vérification, l'essai et la surveillance de positions et de données ayant trait à la 
télécommunication, nommément radios, oscillateurs, duplexeurs, transpondeurs, modulateurs, 
démodulateurs, générateurs de fréquences, multiplexeurs, démultiplexeurs et guides d'ondes; 
appareils, instruments et composants pour examiner et caractériser les secteurs spatiaux à deux et
à trois dimensions, nommément appareils et instruments connexes pour l'observation de l'espace 
et de la Terre, nommément satellites, dispositifs de télémesure, appareils de télémesure, 
nommément émetteurs radio, radios, radars, lasers, lidars, systèmes optiques constitués de 
télescopes, et systèmes lasers constitués de lasers; dispositifs de repérage de véhicules, 
nommément systèmes de localisation et de suivi de véhicules constitués d'une antenne et d'un 
émetteur radio à être placés dans un véhicule et fermement fixés à un véhicule; dispositifs de 
repérage du personnel, nommément dispositifs de repérage par GPS ou par GSM à porter par une 
personne, nommément appareils portatifs, nommément téléphones mobiles; dispositifs d'alarme 
électroniques, nommément alarmes de sécurité personnelle; alarmes de sécurité personnelle 
électroniques.

(2) Équipement de télécommunication, nommément appareils téléphoniques et télégraphiques 
ainsi que matériel en tous genres, nommément téléphones, téléphones mobiles, composants 
téléphoniques, centraux pour enregistrer ou récupérer des messages professionnels, multiplexeurs
; équipement de télécommunication, nommément coupleurs en fibres optiques, émetteurs de 
signaux optiques, répéteurs et concentrateurs à fibres optiques, unités d'interface de réseau à 
fibres optiques, systèmes de communication en fibres optiques constitués de câbles à fibres 
optiques, d'émetteurs à fibres optiques, de concentrateurs et d'unités d'interface réseau; 
composants électroniques, nommément redresseurs, condensateurs, circuits hybrides, circuits 
intégrés, microcircuits, semi-conducteurs; équipement de télécommunication, nommément stations
fixes radio, dispositifs numériques de cryptage de dialogue; radars; équipement de 
télécommunication, nommément systèmes de refroidissement pour centraux téléphoniques.

(3) Substrats pour cartes de circuits imprimés et carte de circuits imprimés.
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(4) Robots, nommément robots industriels et robots de laboratoire; machines industrielles de 
manipulation robotique pour le chargement et le déchargement de machines industrielles et de 
semi-conducteurs.

(5) Mémoires à circuits intégrés, comme les mémoires ROM, les mémoires PROM et les mémoires
EPROM; cartes à circuits intégrés; circuits intégrés; circuits intégrés à grande échelle; programmes
informatiques préenregistrés ou téléchargeables pour la conception et l'essai de circuits intégrés, 
de circuits intégrés à grande échelle et de circuits électroniques; unités centrales; circuits 
électroniques; dispositifs à semi-conducteurs, nommément puces, diodes, circuits intégrés, 
transistors; circuits intégrés, nommément circuits électroniques pour unités centrales; mémoires à 
semi-conducteurs; microprocesseurs; microcommandes; micro-ordinateurs; programmes 
informatiques pour la conception, l'essai et l'évaluation de circuits de micro-ordinateur pour l'essai 
et l'évaluation de micro-ordinateurs, de microcommandes, de microprocesseurs et de circuits 
intégrés à semi-conducteurs; circuits intégrés à semi-conducteurs; capteurs à semi-conducteurs; 
commutateurs à semi-conducteurs; logiciels téléchargeables pour l'édition électronique de 
semi-conducteurs; plaquettes en silicium pour semi-conducteurs.

(6) Équipement et instruments cinématographiques, nommément générateurs d'images et d'effets 
spéciaux, mélangeurs numériques, commutateurs numériques et titreuses pour films, appareils 
audio, nommément microphones, enregistreurs audio à usage cinématographique, mélangeurs 
audio, haut-parleurs, récepteurs audio, projecteurs cinématographiques, projecteurs de photos et 
de diapositives; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et 
d'images, nommément moniteurs vidéo et téléviseurs.

(7) Appareils pour émettre et recevoir des radiocommunications pour véhicules; appareils pour 
émettre et recevoir des radiocommunications maritimes; radiogoniomètres, instruments à radar et à
balise, nommément radars de surveillance aérienne, balises omnidirectionnelles, accessoires 
d'aide à la navigation tactique, nommément télémètres.

(8) Machines et appareils électroniques, nommément bêtatrons, hydrophones, équipement de 
relevé d'ondes sismiques, échosondeurs, appareils de repérage par écho, ordinateurs, 
microscopes, cyclotrons, compteurs Geiger, transistors, thermistances, matériel électrique, 
nommément isolateurs, papiers isolants, étoffes, peintures, rubans, caoutchouc, brosses, fils, 
noyaux magnétiques, métronomes ainsi que pièces et accessoires connexes.

(9) Cartes, nommément cartes intelligentes vierges, cartes à circuits intégrés vierges pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et d'images dans les services de 
téléphonie mobile, cartes à puce électroniques vierges, cartes d'ordinateur en réseaux locaux pour 
la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques, cartes de débit et de crédit 
magnétiques codées; cartes en plastique à mémoire et à bande magnétique, nommément cartes 
de crédit codées, cartes de débit codées, cartes-clés codées pour chambres d'hôtel, cartes 
téléphoniques codées.

(10) Logiciels qui automatisent le traitement d'information et de données structurées, non 
structurées et semi-structurées, nommément logiciels utilisés pour la gestion d'information stockée 
dans des bases de données, des archives de courriel, des systèmes de gestion de documents, des
sites intranets, des sites Internet, et contenue dans des messages téléphoniques et vocaux, ainsi 
que pour l'identification de concepts et de thèmes fournis dans cette information; logiciels qui 
analysent les concepts fournis dans l'information stockée dans des bases de données, des 
archives de courriel, des systèmes de gestion de documents, des sites intranets, des sites Internet,
et contenue dans des messages téléphoniques et vocaux ainsi que pour la récapitulation de cette 
information basée sur les concepts identifiés; logiciels pour la création et l'insertion de métabalises 
dans des documents et de l'information stockés dans des bases de données, des archives de 
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courriel, des systèmes de gestion de documents, des fichiers multimédias, des sites intranet, des 
sites Internet et des messages téléphoniques ou vocaux pour faciliter l'exploitation de logiciels de 
moteur de recherche; logiciels pour la création et l'insertion d'hyperliens reliant des documents et 
de l'information liés sur les plans conceptuel et thématique et stockés dans des bases de données,
des archives de courriel, des systèmes de gestion de documents, des fichiers multimédias, des 
sites intranets, des sites Internet, des messages téléphoniques et vocaux; logiciels de bases de 
données pour la création, la maintenance et la mise à jour de bases de données contenant de 
l'information stockée dans des archives de courriel, des systèmes de gestion de documents, des 
fichiers multimédias, des sites intranets, des sites Internet, des messages téléphoniques et vocaux;
logiciels de recherche dans des bases de données qui permettent aux utilisateurs de rechercher et 
de récupérer de l'information stockée dans des bases de données, des archives de courriel, des 
systèmes de gestion de documents, des sites intranets, des sites Internet, des messages 
téléphoniques et vocaux; logiciels pour l'analyse et la récapitulation de l'information stockée dans 
des bases de données, des archives de courriel, des systèmes de gestion de documents, des sites
intranets, des sites Internet, et contenue dans des messages téléphoniques et vocaux; logiciels 
pour la création, la mise à jour et la maintenance des profils d'utilisateurs de réseaux informatiques
locaux, étendus et mondiaux ainsi que pour la diffusion de l'information provenant de bases de 
données, d'archives de courriel, de systèmes de gestion de documents, de sites intranets, de sites 
Internet, et contenue dans des messages téléphoniques et vocaux basée sur ces profils; logiciels 
pour la création, la mise à jour et la maintenance de portails personnalisés pour les utilisateurs de 
réseaux informatiques locaux, étendus et mondiaux; logiciels pour la gestion des relations avec la 
clientèle, nommément pour la réception de demandes de clients par téléphone et par courriel, 
l'identification automatique des concepts et des sujets contenus dans ces demandes, la création 
automatique d'une réponse à ces demandes et la transmission de ces demandes au conseiller 
technique approprié; logiciels de reconnaissance de la parole; logiciels de reconnaissance de 
textes; logiciels de reconnaissance d'images; logiciels d'exploitation; logiciels permettant de 
naviguer en ligne et hors ligne sur le réseau informatique mondial et de faire des recherches sur 
des sites Web; logiciels pour la création, la maintenance et la mise à jour d'agents logiciels qui 
effectuent automatiquement et systématiquement des recherches dans des bases de données, des
sites intranet et sur Internet; logiciels moteurs de recherche, logiciels utilisés pour effectuer des 
recherches textuelles standards; logiciels utilisés pour créer et gérer des portails Internet et intranet
, logiciels pour la gestion et le traitement d'opérations de commerce électronique; téléphones 
mobiles; assistants numériques personnels, nommément agendas électroniques de poche, 
terminaux portatifs, appareils de communication numériques portatifs; logiciels de gestion des 
courriels; logiciels de bases de données pour la création, la maintenance et la mise à jour de bases
de données contenant de l'information stockée dans des archives de courriel, des systèmes de 
gestion de documents, des fichiers multimédias, des sites intranet, des sites Internet, des 
messages téléphoniques ou vocaux; logiciels utilisés pour récupérer de l'information sur les 
actualités, les affaires, et le sport à partir de bases de données, d'Internet, de sites intranets et 
d'autres réseaux informatiques ainsi que pour transmettre cette information aux utilisateurs par des
réseaux de données; assistants numériques personnels; logiciels de gestion de courriels; logiciels 
pour l'analyse de données contenues dans des archives de courriel, des systèmes de gestion de 
documents, des sites intranets, des sites Internet, des messages téléphoniques et vocaux; logiciels
pour la saisie, la surveillance, la compilation, l'analyse, la modélisation et la prévision des 
tendances de consommation.
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(11) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, 
de régulation et de commande du courant électrique, nommément onduleurs, accumulateurs 
électriques, transformateurs, circuits, génératrices, piles et batteries, nommément batteries pour 
véhicules automobiles, piles et batteries pour appareils photo, batteries pour téléphones cellulaires,
piles et batteries à usage général, piles pour prothèses auditives, piles de montre, batteries 
d'accumulateurs, fils, microcircuits, cartes de circuits imprimés, chargeurs de batterie, nommément 
chargeurs pour téléphones mobiles; commutateurs électroniques.

(12) Appareils, instruments et dispositifs électriques, électroniques et électromécaniques, 
nommément appareils et dispositifs électriques, électroniques et électromécaniques à intégrer à 
des appareils de locomotion par voie terrestre, maritime et aérienne et à des véhicules, 
nommément systèmes de climatisation composés de thermostats numériques, dispositifs de 
contrôle du conditionnement d'air, du chauffage, de la ventilation et du séchage, nommément 
systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de conditionnement d'air, 
lave-vaisselle, appareils de chauffage; dispositifs électriques, électroniques et électromécaniques 
ainsi que pièces et composants connexes, nommément dispositifs, pièces et composants pour 
machines de fabrication industrielles, machines de construction, appareils ménagers, appareils et 
systèmes de chauffage et de conditionnement d'air, véhicules, appareils et systèmes médicaux et 
de laboratoire, nommément capteurs, nommément capteurs de pression, capteurs de pression 
munis d'une membrane en céramique, en silicium et en métal, capteurs de position, cartes sans 
contact et sans fil, nommément capteurs de radiofréquence (RF) et capteurs d'identification par 
radiofréquence (RFID), appareils électroniques de surveillance, nommément caméras et 
récepteurs de télévision en circuit fermé, circuits et capteurs électroniques pour la surveillance du 
niveau de liquides, circuits et capteurs électroniques pour systèmes vidéo d'injection, circuits 
électroniques et sondes de température, interrupteurs pour la régulation de la température, 
systèmes de climatisation composés de thermostats numériques, dispositifs de contrôle du 
conditionnement d'air, du chauffage, de la ventilation et du séchage, nommément systèmes de 
commande électriques pour systèmes de chauffage et de conditionnement d'air, circuits et 
capteurs électroniques pour la commande d'actionneurs et de moteurs, circuits et capteurs 
électroniques pour la commande de leviers, sondes électroniques pour déterminer la température 
de fils et de films, capteurs en céramique, capteurs en silicium, détecteurs de niveau, capteurs de 
flux et de débit, capteurs de force, sondes de température, capteurs magnétiques, capteurs de 
résistance électrique, résistances électriques, résistances à couche épaisse, potentiomètres, 
manches à balai, résistances de puissance, circuits de commande électrique, circuits de 
commande de moteur électrique, équipement de commande de vitesse, nommément variateurs de 
vitesse électroniques, équipement de positionnement, nommément altimètres, antennes, 
nommément antennes de voiture, antennes de téléphone cellulaire, antennes paraboliques, 
antennes de radio, antennes de télévision, appareils de navigation par satellite, radars, 
transducteurs physiques; circuits de mesure; composants électroniques, nommément modules de 
relais de sécurité, modules de contrôle de sécurité et relais temporisés de sécurité utilisés pour 
évaluer les composants de sécurité connectés et pour éteindre en toute sécurité les fonctions 
dangereuses des machines en cas de fonctionnement non sécuritaire; connecteurs, nommément 
connecteurs de câble audio-vidéo, connecteurs de câble, connecteurs électriques pour boîtes de 
jonction, connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance, connecteurs électriques, 
connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo, connecteurs de radiofréquences, circuits 
d'alarme électroniques, circuits de commande de signal électronique, circuits électroniques, circuits
électroniques hybrides, circuits intégrés, microprocesseurs, circuits électroniques à couche mince 
et à couche épaisse et capteurs de continuité électrique, circuits de mesure électronique, cartes 
intelligentes vierges, lecteurs de cartes à puce; appareils électroniques de surveillance, 
nommément caméras et récepteurs de télévision en circuit fermé, circuits et capteurs électroniques
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pour surveiller les niveaux de fluide, circuits et capteurs électroniques pour systèmes vidéo 
d'injection, circuits électroniques et interrupteurs de sonde de température pour réguler la 
température, circuits et capteurs électroniques pour commander des actionneurs et des moteurs, 
circuits et capteurs électroniques pour commander des leviers, capteurs électroniques pour 
déterminer la température de fils et de films, antennes, nommément antennes de voiture, antennes
de téléphone cellulaire, antennes paraboliques, antennes de radio, antennes de télévision, 
navigateurs par satellite, radars, résistances électriques, moteurs, nommément moteurs de 
véhicule électrique, circuits de commande de moteur, circuits de commande d'alimentation, circuits 
antipollution, circuits d'alarme, circuits de signalisation, circuits électroniques, circuits hybrides, 
circuits intégrés, microprocesseurs, circuits à couche mince et à couche épaisse, circuits de 
mesure; connecteurs, nommément connecteurs de câble audio-vidéo, connecteurs de câble, 
connecteurs électriques pour boîtes de jonction, connecteurs électriques pour convertisseurs de 
puissance, connecteurs électriques, connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo, 
connecteurs de radiofréquences; piles et batteries, nommément batteries pour véhicules 
automobiles, piles et batteries pour appareils photo, batteries pour téléphones cellulaires, piles et 
batteries à usage général, piles pour prothèses auditives, piles de montre; circuits et capteurs 
électroniques de pile et de batterie, circuits et capteurs électroniques de coussin gonflable, circuits 
et capteurs électroniques de siège, circuits et capteurs électroniques de réservoir, circuits et 
capteurs électroniques de débitmètre, circuits et capteurs électroniques d'injection, circuits et 
capteurs électroniques de contrôle de la température, circuits et capteurs électroniques pour 
actionneurs et la commande de moteurs, circuits et capteurs électroniques pour leviers et pédales 
ainsi que dispositifs de conduite et de contrôle pour véhicules; commutateurs électroniques; circuits
et capteurs électroniques de batterie, circuits et capteurs électroniques de coussin gonflable, 
circuits et capteurs électroniques de siège, circuits et capteurs électroniques de réservoir, circuits 
et capteurs électroniques de débitmètre, circuits et capteurs électroniques d'injection, circuits et 
capteurs électroniques de contrôle de la température, circuits et capteurs électroniques pour 
actionneurs et la commande de moteurs, circuits et capteurs électroniques pour leviers et pédales 
ainsi que dispositifs de conduite et de contrôle pour véhicules; câbles USB.

(13) Appareils téléphoniques, nommément téléphones, téléphones mobiles, répondeurs 
téléphoniques, câbles téléphoniques et récepteurs téléphoniques; appareils à vidéofréquence, 
nommément caméras vidéo; pièces et accessoires pour appareils et instruments de 
communication électriques, nommément bobines, haut-parleurs, microphones.
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(14) Produits intermédiaires, composés et préparations chimiques pour la production de produits 
pharmaceutiques, de médicaments et de préparations vétérinaires; produits chimiques pour la 
recherche à usage médical et vétérinaire; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; 
réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire médical; préparations de dépistage pour 
utilisation en laboratoire médical; réactifs de dépistage pour utilisation en laboratoire médical; 
adhésifs à usage médical; catalyseurs, nommément catalyseurs pour usines d'ammoniac et de 
méthanol, catalyseurs de gaz de synthèse pour la fabrication d'ammoniaque et l'exploitation 
d'usines, catalyseurs chimiques à des fins d'hydrogénation et de purification pour l'exploitation 
d'usines chimiques, catalyseurs chimiques pour la production d'oxo-alcools et d'alcools gras, 
catalyseurs chimiques pour la purification de gaz de synthèse et d'oléfines, catalyseurs chimiques 
pour la purification de liquides, de gaz, d'huiles et de produits pétrochimiques industriels, 
catalyseurs de polymérisation, catalyseurs pour l'exploitation d'usines de produits oléochimiques, 
catalyseurs chimiques pour la synthèse du méthanol, catalyseurs chimiques pour la destruction de 
déchets dangereux, catalyseurs chimiques pour enlever les odeurs d'effluants industriels, 
catalyseurs chimiques pour la fabrication d'esters, catalyseurs chimiques pour utilisation comme 
promoteurs d'adhésion par les fabricants d'encre, catalyseurs chimiques pour la fabrication de gaz 
de synthèse et l'exploitation d'usines de gaz de synthèse, catalyseurs de raffinage chimique pour 
l'enlèvement de soufre et de composés contenant du soufre; détergents à usage industriel; huiles 
pour la conservation des aliments; additifs pour pétrole, essence et carburants pour moteurs; 
produits chimiques d'avivage à usage industriel; décolorants; produits chimiques pour la 
purification de l'huile et de l'eau; produits chimiques d'imperméabilisation de tissus; produits 
chimiques pour la fabrication de fixatif et d'autres produits cosmétiques; produits chimiques et 
préparations chimiques pour la fabrication de parfums, d'ingrédients de parfum et de composés de 
parfum; fragrances et parfums chimiques pour l'imprégnation; huiles pour la conservation des 
aliments; résines artificielles et plastiques à l'état brut; composés pour la trempe et la soudure des 
métaux; adhésifs, nommément adhésif pour bordures, pour chevauchement et de réparation pour 
papier peint et revêtements muraux; produits chimiques pour le durcissement du bois; adhésifs 
pour prévenir le desserrage d'écrous de roue; additifs non chimiques pour les huiles, les graisses 
et les lubrifiants industriels; paraffine.

(15) Programmes informatiques et logiciels pour l'industrie de la peinture pour aider à la sélection 
de peinture pour la protection et l'entretien de surfaces intérieures et extérieures et pour aider à la 
conception et à la décoration de l'intérieur et de l'extérieur de bâtiments; programmes 
informatiques et logiciels pour utilisation par les industries spécialisées dans les domaines des 
produits chimiques, de la peinture, des aliments et des boissons, des catalyseurs chimiques, de 
l'amidon et des polymères chimiques afin de contrôler la production de produits et de fournir de 
l'information sur des produits.

SERVICES
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(1) Services de recherche et de conception scientifiques et technologiques dans les domaines de 
la surveillance et du contrôle de satellites et de signaux de télécommunication ainsi que de 
satellites et de signaux de navigation, nommément recherche dans les domaines de la surveillance
et du contrôle de satellites pour améliorer leur performance et pour améliorer les services fournis 
avec les satellites, ainsi que conception de nouveaux modèles de satellites et de pièces connexes; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception, nommément 
développement, conception et recherche scientifiques et technologiques, nommément offre de 
services de développement, de génie, d'étude, de consultation, d'optimisation, d'étalonnage, 
d'essai et d'amélioration de la qualité pour des antennes, des transpondeurs, des récepteurs, des 
satellites, des réseaux sans fil, des réseaux câblés, des téléphones mobiles, des ordinateurs, des 
réseaux cellulaires, des réseaux étendus; recherche scientifique, services techniques et 
technologiques, nommément mesure, caractérisation, vérification, examen, numérisation et 
échantillonnage de champs électromagnétiques à des fins d'ingénierie et techniques; analyse 
industrielle dans les domaines de la télécommunication et de la navigation, nommément de la 
télécommunication et de la navigation par satellite; services scientifiques et technologiques ainsi 
que recherche et conception, nommément développement et création de programmes 
informatiques pour le traitement de données, analyse de données dans le domaine de 
l'environnement naturel, nommément surveillance et observation de la qualité de l'eau des mers, 
des lacs, et des rivières, de la pollution de l'air et de l'eau, ainsi que des niveaux de toxicité des 
produits chimiques dans l'air par la surveillance à distance de lignes de clôture, détection de fuites 
de produits chimiques, détection d'agents chimiques et de composés industriels toxiques dans l'air,
conversion de données de programmes informatiques et de données, autre que la conversion 
physique; création de programmes de bases de données; programmation informatique, 
nommément préparation et modification de l'accès à des données et à de l'information sur Internet.

(2) Installation, réparation et maintenance d'équipement de télécommunication, nommément 
d'équipement téléphonique et télégraphique ainsi que d'ordinateurs.

(3) Services de fabrication sur mesure dans les domaines des actionneurs électromécaniques, des 
pompes, des valves, des interrupteurs et des capteurs de débit massique pour utilisation 
relativement à ce qui suit : aérospatiale, aviation, domaine nautique, domaine maritime, médecine, 
soins de santé, automobile, vente au détail, communication, télécommunication, réseaux de 
télécommunication, informatique, appareils multimédias, équipement audio et vidéo, stockage de 
données électroniques, technologie propre et énergie renouvelable, transport en commun, industrie
pétrolière et gazière, fabrication d'équipement d'origine industriel (FEO), fabrication d'équipement 
d'origine multimédia (FEO) et défense nationale; service de fabrication sur mesure dans le 
domaine de l'équipement solaire, nommément des onduleurs, des multiplexeurs et des produits 
électriques, des turbines éoliennes, des systèmes de batterie de piles à combustible, de l'éclairage 
à DEL et des compteurs intelligents; fabrication sur mesure d'équipement GPS (système mondial 
de localisation).
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(4) Recherche de produits, développement et conception de nouveaux produits pour des tiers; 
amélioration de produits grâce à la recherche, au développement et à la conception de nouveaux 
produits pour des tiers; génie, conception, recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; services de génie pour les industries de l'aérospatiale, de l'aviation, nautique, maritime, 
médicale, automobile, de la communication, de la télécommunication, de l'informatique, du 
stockage de données électroniques et de la défense nationale; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; 
génie, nommément conception de produits, génie en matériel informatique, génie mécanique, 
génie électrique, conception de circuits et analyse de la valeur (VA VE); conception technique, 
conception, recherche et développement dans les domaines des produits électroniques, 
électromécaniques, microélectroniques, optiques, laser, de captage, à radiofréquence et à 
hyperfréquence; essai technique de produits électroniques et électromécaniques; services de 
génie pour les industries des soins de santé, de la finance, de la vente au détail, des réseaux de 
télécommunication, de la technologie propre et de l'énergie renouvelable, du transport en commun,
pétrolière et gazière, de la fabrication d'équipement d'origine industriel (FEO) et de la fabrication 
d'équipement d'origine multimédia (FEO); recherche, développement, conception et conception 
technique d'équipement de fabrication de produits électroniques et électromécaniques; recherche, 
développement, conception et conception technique de dispositifs médicaux; recherche, 
développement, conception et conception technique d'équipement solaire, de turbines éoliennes, 
de systèmes de batterie de piles à combustible, d'éclairage à DEL et de compteurs intelligents; 
recherche, développement, conception et conception technique d'équipement GPS (système 
mondial de localisation).

(5) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique; services de fonderie de 
semi-conducteurs et de circuits intégrés, nommément fabrication sur mesure de produits 
électriques et électroniques ainsi que de dispositifs à semi-conducteurs selon les commandes et 
les spécifications de tiers et essai de fabrication de dispositifs à semi-conducteurs selon les 
commandes et les spécifications de tiers.

(6) Services de divertissement, nommément offre d'une base de données contenant de 
l'information sur divers sujets d'intérêt général, comme les nouvelles, le sport et la musique, au 
moyen d'équipement de télécommunication, nommément d'émetteurs et de récepteurs de la voix et
de données, de téléphones cellulaires.

(7) Services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines des ordinateurs; éducation dans le domaine des micro-ordinateurs; éducation 
dans le domaine de la programmation informatique; organisation et tenue de séminaires ayant trait 
au fonctionnement, à l'utilisation et à la gestion de matériel informatique et de systèmes logiciels; 
services de conception de logiciels; services de conception de systèmes informatiques; services 
d'analyse de systèmes informatiques; consultation dans le domaine du matériel informatique; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de sites Web; installation de 
logiciels; maintenance de logiciels; services de récupération de données informatiques; mise à jour
de logiciels.
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(8) Consultation dans le domaine de la conception de dispositifs à semi-conducteurs; recherche, 
conception et conception technique de dispositifs à semi-conducteurs; diffusion d'information sur la
conception de dispositifs à semi-conducteurs; consultation dans le domaine de la conception de 
puces à semi-conducteur; recherche, conception et conception technique de puces à 
semi-conducteurs; diffusion d'information sur la conception de puces à semi-conducteurs; 
recherche, conception et conception technique de circuits intégrés; consultation dans le domaine 
de la conception de circuits intégrés; diffusion d'information sur la conception de circuits intégrés; 
recherche, conception et conception technique de micro-ordinateurs; consultation dans le domaine 
de la conception de micro-ordinateurs; diffusion d'information sur la conception de 
micro-ordinateurs; recherche, conception et conception technique de cartes à circuits intégrés; 
consultation dans le domaine de la conception de cartes à circuits intégrés; diffusion d'information 
sur la conception de cartes à circuits intégrés; recherche, conception et conception technique de 
mémoires à semi-conducteurs; consultation dans le domaine de la conception de mémoires à 
semi-conducteurs; diffusion d'information sur la conception de mémoires à semi-conducteurs; 
recherche, conception et conception technique de cartes de circuits imprimés; consultation dans le 
domaine de la conception de cartes de circuits imprimés; diffusion d'information sur la conception 
de cartes de circuits imprimés; recherche, conception et conception technique d'équipement de 
fabrication de semi-conducteurs; consultation dans le domaine de la conception d'équipement de 
fabrication de semi-conducteurs; diffusion d'information sur la conception d'équipement de 
fabrication de semi-conducteurs; recherche, conception et conception technique d'équipement 
d'essai de semi-conducteurs; consultation dans le domaine de la conception d'équipement d'essai 
de semi-conducteurs; diffusion d'information sur la conception d'équipement d'essai de 
semi-conducteurs; recherche, développement, conception, programmation et maintenance de 
logiciels pour des tiers; étude, conseils, consultation, et diffusion d'information dans les domaines 
de la recherche, du développement, de la conception, de la programmation et de la maintenance 
de logiciels.

(9) Services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de données sur un réseau 
informatique mondial; location de logiciels; services informatiques, nommément offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'automatisation de la gestion 
d'information, nommément pour l'analyse de l'information stockée dans des bases de données, des
archives de courriel, des systèmes de gestion de documents, des sites intranets, des sites Internet,
et contenue dans des messages téléphoniques et vocaux ainsi que pour l'identification de concepts
et de thèmes fournis par cette information; services informatiques, nommément offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés pour créer et insérer des métabalises 
dans des documents et de l'information stockée dans des bases de données, des archives de 
courriel, des systèmes de gestion de documents, des fichiers multimédias, des sites intranets, des 
sites Internet, des messages téléphoniques et vocaux pour faciliter l'exploitation de logiciels de 
moteur de recherche; services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la création et l'insertion d'hyperliens reliant des documents et de 
l'information liés sur les plans conceptuel et thématique et stockés dans des bases de données, 
des archives de courriel, des systèmes de gestion de documents, des fichiers multimédias, des 
sites intranets, des sites Internet, des messages téléphoniques et vocaux; services informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels de moteur de recherche en ligne non 
téléchargeables qui permettent aux utilisateurs de rechercher et de récupérer de l'information 
stockée dans des bases de données, des archives de courriel, des systèmes de gestion de 
documents, des fichiers multimédias, des sites intranets, des sites Internet, des messages 
téléphoniques et vocaux; services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour l'analyse et la récapitulation de l'information stockée 
dans des bases de données, des archives de courriel, des systèmes de gestion de documents, des
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sites intranets, des sites Internet, et contenue dans des messages téléphoniques et vocaux; 
services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création, la mise à jour et la maintenance du profil d'utilisateurs de réseaux
informatiques locaux, étendus et mondiaux ainsi que pour la diffusion de l'information provenant de
bases de données, d'archives de courriel, de systèmes de gestion de documents, de sites intranets
, de sites Internet, et contenue dans des messages téléphoniques et vocaux basés sur ces profils; 
services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création, la mise à jour et la maintenance des portails personnalisés des 
utilisateurs de réseaux informatiques locaux, étendus et mondiaux; services informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
des relations avec la clientèle, nommément pour la réception de demandes de clients par 
téléphone et courriel, l'identification automatique de concepts et de sujets contenus dans ces 
demandes, la création automatique d'une réponse à ces demandes et la transmission de ces 
demandes au conseiller technique approprié; services informatiques, nommément offre d'utilisation
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des ressources humaines, 
nommément pour la réception de demandes d'employés par téléphone et par courriel, 
l'identification automatique de concepts et de sujets contenus dans ces demandes ainsi que pour 
la création automatique d'une réponse à ces demandes; services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels de reconnaissance de la parole en ligne non téléchargeables; 
services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels de reconnaissance de
textes en ligne non téléchargeables; services informatiques, nommément offre d'utilisation 
temporaire de logiciels de reconnaissance d'images en ligne non téléchargeables; services 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation en ligne non 
téléchargeables; services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables permettant de naviguer en ligne sur le réseau informatique mondial et de
faire des recherches sur des sites Web; services informatiques, nommément offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la maintenance et la mise à 
jour d'agents logiciels qui effectuent automatiquement et systématiquement des recherches dans 
des bases de données, sur l'intranet et sur Internet; services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels de moteur de recherche en ligne non téléchargeables; services 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
utilisés pour effectuer des recherches textuelles standards; services informatiques, nommément 
offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques en ligne non téléchargeables permettant
à d'autres programmes informatiques d'adapter leur comportement aux instructions ou aux 
réponses des utilisateurs par la personnalisation et le profilage, pour chacun des utilisateurs finaux,
de la récupération, de la gestion et de la transmission de données à des applications logicielles de 
gestion des connaissances, de médias d'information, de gestion des relations avec la clientèle et 
de commerce électronique; services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la création et la gestion de portails Internet et intranet; 
services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion et le traitement d'opérations commerciales électroniques; services 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
utilisés pour récupérer de l'information sur les actualités, les affaires, et le sport à partir de bases 
de données, d'Internet, d'intranet et d'autres réseaux informatiques ainsi que pour transmettre cette
information par des réseaux de données, des téléphones mobiles et des assistants numériques 
personnels; services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la gestion de courriels; services de consultation pour des tiers dans les 
domaines du matériel informatique, des réseaux informatiques, des systèmes informatiques et des 
logiciels; conception de logiciels pour des tiers; maintenance de logiciels et de programmes pour 
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des tiers; installation de logiciels et de programmes pour des tiers; services de conception de 
logiciels et services de consultation dans les domaines des applications logicielles de gestion des 
connaissances, de nouveaux médias et de commerce électronique qui diffusent de l'information au 
moyen du réseau informatique mondial, de téléphones mobiles et d'assistants numériques 
personnels; services informatiques, nommément offre d'information précise selon les demandes 
des clients par Internet, à savoir appariement de concepts, nommément recherche personnalisée 
de données sur des réseaux informatiques, des sites intranets et Internet ainsi qu'identification de 
documents liés sur le plan conceptuel disponibles sur des réseaux informatiques, sur des intranets 
et sur Internet; services informatiques, nommément conception, mise à jour, maintenance et offre à
des tiers d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour créer, mettre à jour 
et maintenir des agents logiciels qui effectuent des recherches textuelles définies par l'utilisateur de
façon automatique et systématique; services informatiques, nommément conception, maintenance 
et mise à jour, pour des tiers, de logiciels utilisés pour naviguer sur Internet et effectuer des 
recherches sur des sites Web; services informatiques, nommément conception de sites Web pour 
des tiers; services de recherche dans des bases de données pour des tiers; offre de services de 
conception, de développement, de personnalisation, d'implémentation et de maintenance 
relativement à des logiciels de gestion des connaissances, de nouveaux médias, de commerce 
électronique, d'édition en ligne, d'acheminement de courriels, de veille économique, de portails 
d'information d'entreprise, de gestion des relations avec la clientèle et de gestion de documents; 
services informatiques, nommément services de moteur de recherche; services informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création 
et l'insertion d'hyperliens reliant des documents et de l'information liés sur les plans conceptuel et 
thématique et stockés dans des bases de données, des archives de courriel, des systèmes de 
gestion de documents, des fichiers multimédias, des sites intranets, des sites Internet, des 
messages téléphoniques et vocaux; services informatiques, nommément offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse de données, nommément 
logiciels pour la récupération de renseignements sur les utilisateurs de réseaux informatiques et de
systèmes de gestion de l'information, la détermination de leurs intérêts et de leurs compétences 
spécialisées en fonction de ces renseignements, pour la production et la diffusion de rapports à ces
utilisateurs ainsi que pour l'identification et la présentation des renseignements disponibles sur les 
réseaux informatiques aux utilisateurs en fonction de leurs intérêts et de leurs compétences; 
services de sécurité logicielle.
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(10) Recherche scientifique, services technologiques, nommément services de génie, nommément 
génie mécanique, services de génie pour les réseaux de télécommunication et de données dans 
les domaines des modules de commande, des capteurs de pression et des circuits hybrides, des 
technologies de puce sur plaque et du design automobile; conception technique de nouveaux 
produits pour des tiers, nommément circuits et capteurs électroniques utilisés dans l'industrie des 
appareils électroménagers, capteurs et circuits électroniques utilisés dans l'industrie des véhicules 
industriels et civils, capteurs et circuits électroniques utilisés dans des procédés de fabrication 
industrielle ainsi que capteurs et circuits électroniques utilisés dans l'industrie de la construction; 
services de recherche, de conception et de génie dans le domaine des modules de commande et 
de contrôle, nommément des modules de commande de moteurs électriques, des modules de 
commande de capteurs, de modules de commande de radiateurs, des modules de commande 
d'actionneurs, des modules de commande de transmissions, des modules de contrôle de la vitesse
, des modules de contrôle de systèmes corporels, des capteurs de pression, des circuits hybrides, 
des technologies de puce sur plaque et du design automobile; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services de génie, nommément consultation technique dans le
domaine des modules de commande, nommément des modules de commande de moteurs 
électriques, des modules de commande de capteurs, des modules de commande de radiateurs, 
des modules de commande d'actionneurs, des modules de commande de transmissions, des 
modules de contrôle de la vitesse, des modules de contrôle de systèmes corporels, des capteurs 
de pression, des circuits hybrides et des technologies de puce sur plaque; recherche scientifique, 
services technologiques, nommément génie, nommément génie mécanique, électrique et 
électronique; services de génie pour réseaux électroniques, de télécommunication et de données; 
services de recherche, de conception et de génie dans les domaines des modules de commande, 
nommément des modules de commande de moteurs électriques, des modules de commande de 
capteurs, des modules de commande de radiateurs, des modules de commande d'actionneurs, 
des modules de commande de transmissions, des modules de contrôle de la vitesse, des modules 
de contrôle de systèmes corporels, des capteurs de pression, des circuits hybrides et des 
technologies de puce sur plaque, nommément machines, appareils, instruments et dispositifs 
électriques, électroniques et électromécaniques à usage domestique, industriel, en construction, en
laboratoire, médical, biomédical et thérapeutique; conception et génie de nouveaux produits pour 
des tiers, nommément de véhicules, de dispositifs et d'instruments pour des véhicules terrestres, 
aériens et maritimes; conception et génie de nouveaux produits pour des tiers, nommément 
modules de commande de moteurs électriques, capteurs de pression, circuits hybrides et puces 
sur plaque, circuits électriques et électroniques, capteurs électriques et électroniques, circuits et 
capteurs de mesure, capteurs de pression, régulateurs de pression, radiateurs électriques, 
résistances, manches à balai, potentiomètres, actionneurs électriques et électroniques, 
électrovannes, microactionneurs, pompes, nommément pompes à essence, pompes rotatives, 
pompes de vidange, micropompes, moteurs électriques, micromoteurs, régulateurs de moteur, 
commandes de capteur, circuits hybrides, circuits intégrés, circuits et capteurs électroniques, 
circuits et capteurs électroniques pour laboratoires et à usage domestique; recherche, conception 
et conception technique de nouveaux produits pour des tiers, nommément circuits et capteurs 
électroniques pour l'industrie des appareils électroménagers, capteurs et circuits électroniques 
utilisés dans l'industrie des véhicules industriels et civils, circuits et capteurs électroniques utilisés 
dans les procédés de fabrication industriels ainsi que capteurs et circuits électroniques pour 
l'industrie de la construction.
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(11) Recherche, et développement pour des tiers de produits chimiques, de produits intermédiaires
et de composés chimiques, bactériologiques, agricoles et horticoles; services de génie chimique; 
compilation et maintenance de bases de données de produits chimiques, de composés chimiques, 
de produits chimiques, de réactifs chimiques, de produits intermédiaires et de médicaments, ainsi 
qu'offre d'accès à ces bases de données; recherche et conception dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des produits chimiques, des composés chimiques, des produits chimiques, des 
réactifs chimiques, des produits intermédiaires, des composés de biotechnologie, des fragments 
d'ADN et d'ARN, des protéines et des enzymes utilisés dans la fabrication de produits 
pharmaceutiques et de composés agrochimiques, de produits vétérinaires, de produits hygiéniques
ainsi que de composés et de produits agrochimiques; recherche et conception, développement et 
production de produits chimiques, de composés chimiques, de produits chimiques, de réactifs 
chimiques, de produits intermédiaires, de composés de biotechnologie, de fragments d'ADN et 
d'ARN, de protéines et d'enzymes utilisés dans la production de composés et de produits 
pharmaceutiques et agrochimiques; conception et élaboration de procédés pour la production de 
composés pharmaceutiques et agricoles, de produits chimiques, de composés chimiques, de 
produits chimiques, de réactifs chimiques, de produits intermédiaires, de composés de 
biotechnologie, de fragments d'ADN et d'ARN; recherche et conception dans le domaine de la 
production de produits pharmaceutiques, de médicaments et de produits agrochimiques; 
conception et organisation de travaux de recherche pharmaceutiques et agrochimiques; conception
et planification d'usines et de procédés industriels utilisés dans la production de composés 
pharmaceutiques et agricoles, de produits chimiques, de composés chimiques, de produits 
chimiques, de réactifs chimiques, de produits intermédiaires, de composés de biotechnologie, de 
fragments d'ADN et d'ARN; conception, maintenance et exploitation de programmes informatiques,
nommément conception de produits chimiques, de produits pharmaceutiques, de médicaments et 
de produits agrochimiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 septembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,646,881  Date de production 2013-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valeant Groupe Cosméderme Inc., 2805 Place 
Louis-R. Renaud, Laval, QUEBEC H7V 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

PREMIOLOGY
PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément laits pour le visage et le corps, lotions pour la peau et 
tonifiants pour la peau; huiles de bain, lotions; lotions amincissantes, gelées, huiles, crèmes pour le
développement, le raffermissement ou la réduction du buste, masques de beauté; produits de 
traitement des cheveux et du cuir chevelu; crèmes, fonds de teint et poudres de maquillage; huiles 
et crèmes solaires; crèmes, sérums, extraits, huile ainsi que gelées de traitement spécialisé de la 
peau et de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646881&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,298  Date de production 2013-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hard Candy, LLC, 6100 Hollywood Blvd., 7th 
Floor, Hollywood, Florida 33024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HARD CANDY
PRODUITS
(1) Cosmétiques; parfums.

(2) Vêtements tout-aller; lunettes, lunettes de soleil; articles en cuir, nommément étuis à lunettes 
en cuir, mallettes de toilette.

(3) Vernis à ongles.

(4) Produits de soins capillaires, nommément brillants pour les cheveux.

(5) Vêtements, à savoir tee-shirts, shorts, culottes, vestes, soutiens-gorge, sous-vêtements, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement.

(6) Sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques vendus vides.

(7) Vêtements de sport, vêtements pour enfants et vêtements habillés; articles chaussants de sport
, articles chaussants tout-aller; bijoux; montres; articles en cuir, nommément étuis en cuir pour 
ordinateurs, sacs à main en cuir, sacs à cordon coulissant en cuir, sacs de voyage; sacs à main.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles vestimentaires et 
d'accessoires de mode; magasins de vente au détail d'articles vestimentaires; boutiques de vente 
au détail de vêtements; magasins de vente au détail de vêtements; magasins de vente au détail de
vêtements, d'articles vestimentaires et d'accessoires de mode; magasins de vente au détail de 
vêtements et d'articles vestimentaires; services de concession (vente en gros) de vêtements et 
d'articles vestimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647298&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 août 2010 en liaison avec les produits (1);
10 juin 2013 en liaison avec les produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 1996 sous le No. 1987262 en liaison avec les produits (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2002 sous le No. 2552029 en liaison avec les produits (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 2004 sous le No. 2819833 en liaison avec les produits (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 sous le No. 4106697 en liaison avec les produits (6)
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le No. 4247789 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (7)
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  N  de demandeo 1,647,359  Date de production 2013-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Envirosystems Inc., 11 Brown Avenue, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENVIROSYSTEMS I

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

SERVICES
Services industriels, nommément excavation hydraulique, nettoyage chimique, nommément 
dégazage et décontamination, services d'aspiration industrielle pour réservoirs, à savoir pour la 
gestion des eaux usées, dragage, nettoyage des réservoirs, nommément services de vidange 
industrielle de réservoirs industriels, nommément extraction de boues, de sédiments ainsi que de 
matières semi-solides et de déchets de réservoirs sans interrompre l'utilisation de ces derniers, 
services ayant trait aux catalyseurs, nommément services de chargement de catalyseur pour les 
industries de la pétrochimie et du raffinage, peinture industrielle et marine, services liés aux 
produits réfractaires, nommément construction, entretien et réparation de fours et de chaudières; 
services environnementaux, nommément services de traitement des eaux usées et de filtration de 
déchets industriels dangereux, d'ordures ménagères dangereuses, traitement des eaux usées, 
recyclage de peinture, réduction des déchets et recyclage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1647359&extension=00


  1,648,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 168

  N  de demandeo 1,648,559  Date de production 2013-10-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Business Mobile Solutions inc., 14068 rue de la 
Chapelle, Mirabel, QUÉBEC J7J 2C8

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

MARQUE DE COMMERCE

CosmosSync
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel pour application mobile nommément une plateforme de classification et de synchronisation
de données informatisées, plateforme de partage de documents, d'images dans le domaine 
automobile.

SERVICES

Classe 42
Service de classification et de synchronisation de données informatisées via une plateforme web, 
conception d'outils de communication pour l'efficacité et la productivité relié au suivi de dossiers 
notamment clients, inventaire, bon de travail, projet dans le domaine automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 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=1648559&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,631  Date de production 2013-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novozymes Switzerland AG, Neumattweg 16, 
CH-4243 Dittingen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSEA
PRODUITS

 Classe 01
Enzymes pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649631&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,320  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abila, Inc., 10800 Pecan Park Blvd., Suite 400, 
Austin, TEXAS 78750, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABILA
PRODUITS
Logiciels pour la gestion des activités d'organismes sans but lucratif et d'entités du secteur public, 
nommément logiciels pour la gestion des adhésions, la comptabilité, la gestion des relations avec 
les constituants, la gestion de collectes de fonds, le traitement en ligne de dons, la gestion de 
subventions, la gestion et l'administration d'immobilisations et la gestion de subventions à la 
recherche; logiciels destinés aux organismes sans but lucratif et aux entités du secteur public, 
nommément pour la comptabilité, la gestion des relations avec les constituants, la gestion de 
collectes de fonds, le traitement en ligne de dons, la gestion de subventions et la gestion 
d'immobilisations.

SERVICES
Services de consultation en affaires offerts aux organismes sans but lucratif et aux entités du 
secteur public dans les domaines de la gestion des activités, de la gestion financière, de la gestion 
des relations avec les constituants, de la gestion des collectes de fonds, du traitement en ligne des 
dons, de la gestion des subventions et de la gestion des immobilisations; services de consultation 
en logiciels, nommément services professionnels, services d'hébergement Web, services 
d'implémentation et services de formation, pour la gestion des activités d'organismes sans but 
lucratif et d'entités du secteur public; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
des activités d'organismes sans but lucratif et d'entités du secteur public, nommément de logiciels 
pour la gestion des adhésions, la comptabilité, la gestion des relations avec les constituants, la 
gestion de collectes de fonds, le traitement en ligne de dons, la gestion de subventions, la gestion 
et l'administration d'immobilisations et la gestion de subventions à la recherche; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables par Internet destinés aux organismes sans but lucratif et aux entités 
du secteur public, nommément de solutions logicielles de gestion financière, de gestion des 
relations avec les constituants, de gestion des collectes de fonds, de traitement en ligne de dons, 
de gestion de subventions et de gestion d'immobilisations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2013, demande no: 85/939,892 
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=1650320&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,511  Date de production 2013-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abila, Inc., 10800 Pecan Park Boulevard, Suite 
400, Austin, TEXAS 78750, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABILA INSPIRE POSSIBILITY
PRODUITS
Logiciels pour la gestion des activités d'organismes sans but lucratif et d'entités du secteur public, 
nommément logiciels pour la gestion des adhésions, la comptabilité, la gestion des relations avec 
les constituants, la gestion de collectes de fonds, le traitement en ligne de dons, la gestion de 
subventions, la gestion et l'administration d'immobilisations et la gestion de subventions à la 
recherche; logiciels destinés aux organismes sans but lucratif et aux entités du secteur public, 
nommément pour la comptabilité, la gestion des relations avec les constituants, la gestion de 
collectes de fonds, le traitement en ligne de dons, la gestion de subventions et la gestion 
d'immobilisations.

SERVICES
Services de consultation en affaires offerts aux organismes sans but lucratif et aux entités du 
secteur public dans les domaines de la gestion des activités, de la gestion financière, de la gestion 
des relations avec les constituants, de la gestion des collectes de fonds, du traitement en ligne des 
dons, de la gestion des subventions et de la gestion des immobilisations; services de consultation 
en logiciels, nommément services professionnels, services d'hébergement Web, services 
d'implémentation et services de formation, pour la gestion des activités d'organismes sans but 
lucratif et d'entités du secteur public; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
des activités d'organismes sans but lucratif et d'entités du secteur public, nommément de logiciels 
pour la gestion des adhésions, la comptabilité, la gestion des relations avec les constituants, la 
gestion de collectes de fonds, le traitement en ligne de dons, la gestion de subventions, la gestion 
et l'administration d'immobilisations et la gestion de subventions à la recherche; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables par Internet destinés aux organismes sans but lucratif et aux entités 
du secteur public, nommément de solutions logicielles de gestion financière, de gestion des 
relations avec les constituants, de gestion des collectes de fonds, de traitement en ligne de dons, 
de gestion de subventions et de gestion d'immobilisations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2013, demande no: 86/
006,838 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=1650511&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,514  Date de production 2013-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abila, Inc., 10800 Pecan Park Boulevard, Suite 
400, Austin, TEXAS 78750, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRE POSSIBILITY
PRODUITS
Logiciels pour la gestion des activités d'organismes sans but lucratif et d'entités du secteur public, 
nommément logiciels pour la gestion des adhésions, la comptabilité, la gestion des relations avec 
les constituants, la gestion de collectes de fonds, le traitement en ligne de dons, la gestion de 
subventions, la gestion et l'administration d'immobilisations et la gestion de subventions à la 
recherche; logiciels destinés aux organismes sans but lucratif et aux entités du secteur public, 
nommément pour la comptabilité, la gestion des relations avec les constituants, la gestion de 
collectes de fonds, le traitement en ligne de dons, la gestion de subventions et la gestion 
d'immobilisations.

SERVICES
Services de consultation en affaires offerts aux organismes sans but lucratif et aux entités du 
secteur public dans les domaines de la gestion des activités, de la gestion financière, de la gestion 
des relations avec les constituants, de la gestion des collectes de fonds, du traitement en ligne des 
dons, de la gestion des subventions et de la gestion des immobilisations; services de consultation 
en logiciels, nommément services professionnels, services d'hébergement Web, services 
d'implémentation et services de formation, pour la gestion des activités d'organismes sans but 
lucratif et d'entités du secteur public; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
des activités d'organismes sans but lucratif et d'entités du secteur public, nommément de logiciels 
pour la gestion des adhésions, la comptabilité, la gestion des relations avec les constituants, la 
gestion de collectes de fonds, le traitement en ligne de dons, la gestion de subventions, la gestion 
et l'administration d'immobilisations et la gestion de subventions à la recherche; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables par Internet destinés aux organismes sans but lucratif et aux entités 
du secteur public, nommément de solutions logicielles de gestion financière, de gestion des 
relations avec les constituants, de gestion des collectes de fonds, de traitement en ligne de dons, 
de gestion de subventions et de gestion d'immobilisations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2013, demande no: 86/
006,820 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=1650514&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,516  Date de production 2013-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abila, Inc., 10800 Pecan Park Boulevard, Suite 
400, Austin, TEXAS 78750, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABILA INSPIRE POSSIBILITY

PRODUITS
Logiciels pour la gestion des activités d'organismes sans but lucratif et d'entités du secteur public, 
nommément logiciels pour la gestion des adhésions, la comptabilité, la gestion des relations avec 
les constituants, la gestion de collectes de fonds, le traitement en ligne de dons, la gestion de 
subventions, la gestion et l'administration d'immobilisations et la gestion de subventions à la 
recherche; logiciels destinés aux organismes sans but lucratif et aux entités du secteur public, 
nommément pour la comptabilité, la gestion des relations avec les constituants, la gestion de 
collectes de fonds, le traitement en ligne de dons, la gestion de subventions et la gestion 
d'immobilisations.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650516&extension=00
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SERVICES
Services de consultation en affaires offerts aux organismes sans but lucratif et aux entités du 
secteur public dans les domaines de la gestion des activités, de la gestion financière, de la gestion 
des relations avec les constituants, de la gestion des collectes de fonds, du traitement en ligne des 
dons, de la gestion des subventions et de la gestion des immobilisations; services de consultation 
en logiciels, nommément services professionnels, services d'hébergement Web, services 
d'implémentation et services de formation, pour la gestion des activités d'organismes sans but 
lucratif et d'entités du secteur public; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
des activités d'organismes sans but lucratif et d'entités du secteur public, nommément de logiciels 
pour la gestion des adhésions, la comptabilité, la gestion des relations avec les constituants, la 
gestion de collectes de fonds, le traitement en ligne de dons, la gestion de subventions, la gestion 
et l'administration d'immobilisations et la gestion de subventions à la recherche; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables par Internet destinés aux organismes sans but lucratif et aux entités 
du secteur public, nommément de solutions logicielles de gestion financière, de gestion des 
relations avec les constituants, de gestion des collectes de fonds, de traitement en ligne de dons, 
de gestion de subventions et de gestion d'immobilisations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2013, demande no: 86/
006,718 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 1,650,518  Date de production 2013-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abila, Inc., 10800 Pecan Park Boulevard, Suite 
400, Austin, TEXAS 78750, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSPIRE POSSIBILITY

PRODUITS
Logiciels pour la gestion des activités d'organismes sans but lucratif et d'entités du secteur public, 
nommément logiciels pour la gestion des adhésions, la comptabilité, la gestion des relations avec 
les constituants, la gestion de collectes de fonds, le traitement en ligne de dons, la gestion de 
subventions, la gestion et l'administration d'immobilisations et la gestion de subventions à la 
recherche; logiciels destinés aux organismes sans but lucratif et aux entités du secteur public, 
nommément pour la comptabilité, la gestion des relations avec les constituants, la gestion de 
collectes de fonds, le traitement en ligne de dons, la gestion de subventions et la gestion 
d'immobilisations.

SERVICES
Services de consultation en affaires offerts aux organismes sans but lucratif et aux entités du 
secteur public dans les domaines de la gestion des activités, de la gestion financière, de la gestion 
des relations avec les constituants, de la gestion des collectes de fonds, du traitement en ligne des 
dons, de la gestion des subventions et de la gestion des immobilisations; services de consultation 
en logiciels, nommément services professionnels, services d'hébergement Web, services 
d'implémentation et services de formation, pour la gestion des activités d'organismes sans but 
lucratif et d'entités du secteur public; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
des activités d'organismes sans but lucratif et d'entités du secteur public, nommément de logiciels 
pour la gestion des adhésions, la comptabilité, la gestion des relations avec les constituants, la 
gestion de collectes de fonds, le traitement en ligne de dons, la gestion de subventions, la gestion 
et l'administration d'immobilisations et la gestion de subventions à la recherche; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables par Internet destinés aux organismes sans but lucratif et aux entités 
du secteur public, nommément de solutions logicielles de gestion financière, de gestion des 
relations avec les constituants, de gestion des collectes de fonds, de traitement en ligne de dons, 
de gestion de subventions et de gestion d'immobilisations.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650518&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2013, demande no: 86/
007,373 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 1,651,408  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POZEN Inc., 1414 Raleigh Road Chapel Hill, 
North Carolina, 27517, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOSPRALA
PRODUITS
Produits pharmaceutiques, préparations et médicaments pour la prévention et le traitement 
maladies et des troubles cardiovasculaires et cérébrovasculaires; acide acétylsalicylique; 
médicaments pour le soulagement de la douleur; produits pharmaceutiques, préparations et 
médicaments antithrombotiques; produits pharmaceutiques, préparations et médicaments pour 
inhiber l'activation et l'agrégation plaquettaires; produits pharmaceutiques, préparations et 
médicaments pour éliminer l'acide gastrique; produits pharmaceutiques, préparations et 
médicaments pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2013, demande no: 86011803
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651408&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,413  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arkan Financials Holdings Corporation, 1680 
Rockland Avenue, Town of Mount-Royal, 
QUEBEC H3P 2Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V LA VERANDA HOME & GARDEN H

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur
la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. le premier dessin 
en forme de losange est or. la lettre stylisée « V » à l'intérieur du premier dessin en forme de 
losange et les mots « Home & Garden » sont bronze. l'ombre du « > » du dessin en forme de 
losange et les mots « La Veranda » sont rouges.

PRODUITS
Mobilier d'intérieur, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle 
à manger; mobilier d'extérieur et de jardin; literie, accessoires de salle de bain, pèse-personnes de 
salle de bain, miroirs de salle de bain, verrerie de table, revêtements de sol, tapis et carpettes, 
marbre, pierres naturelles pour allées piétonnières intérieures et extérieures; parements en métal 
ou non pour jardins et cours; arbres préservés, arbres fabriqués et imitations d'arbres pour 
l'aménagement intérieur et extérieur et à usage décoratif; grès décoratif; fontaines de jardin et de 
cour ainsi que pièces et accessoires connexes; acier forgé artisanal; peintures artistiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651413&extension=00
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SERVICES
Services de décoration et d'aménagement, services de conception architecturale, services de 
consultation en aménagement paysager et en décoration, tous pour la maison et les espaces 
extérieurs de propriétés résidentielles et commerciales; installation de rideaux et de tentures, de 
meubles rembourrés, de revêtement mural, de mobilier d'extérieur et de jardin, de pierres 
naturelles pour allées piétonnières, de parements en métal ou non pour jardins et cours, d'arbres 
préservés, d'arbres fabriqués et d'imitations d'arbres pour l'aménagement intérieur et extérieur et à 
usage décoratif, de grès décoratif, de fontaines de jardin et de cour ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes, d'acier forgé artisanal, d'éclairage, de peintures artistiques et de faux-finis
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 novembre 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,651,589  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electric Run, LLC, 10 West 100 South, Suite 
510, Salt Lake City, Utah 84101, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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 verticales
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses 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=1651589&extension=00


  1,651,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 181

SERVICES
Administration de programmes et d'activités de sport amateur pour des tiers, nommément 
d'évènements de course à pied où les participants font partie intégrante d'un spectacle de musique
et de jeux de lumière; divertissement, à savoir courses à pied, nommément évènements de course 
à pied où les participants font partie intégrante d'un spectacle de musique et de jeux de lumière; 
organisation et tenue, administration, régulation et gestion de programmes et d'activités de sport, 
nommément d'évènements de course à pied où les participants font partie intégrante d'un 
spectacle de musique et de jeux de lumière; services de divertissement, nommément participation 
à un évènement de course à pied où les participants font partie intégrante d'un spectacle de 
musique et de jeux de lumière; organisation d'évènements sportifs communautaires où les 
participants font partie intégrante d'un spectacle de musique et de jeux de lumière; organisation 
d'évènements sportifs, nommément de courses à pied.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2013, demande no: 
86088192 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 mai 2014 
sous le No. 4,529,609 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,652,188  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patrice Brochier, Mas de la Pastourelle, Chemin
de Domessargues, 30360 Saint Etienne de 
l'Olm, FRANCE

Représentant pour signification
ANNIE DESFORGES
94, rue A. Pharand, Saint Polycarpe, QUÉBEC, 
J0P1X0

MARQUE DE COMMERCE

NaïtUp
PRODUITS
(1) Tentes de toit pour véhicules automobiles (voitures, vans, véhicules 4x4, fourgons, camionettes
).

(2) Auvents et tentes terrestres destinés à être utilisés avec les tentes de toit de véhicules.

(3) Tentes de camping.

SERVICES
(1) Location de tentes sur toit de voitures.

(2) Location de auvents et tentes terrestres destinés à être utilisés avec les tentes de toit de 
véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652188&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,407  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZAP! CAP
PRODUITS
Détergent à lessive.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 15 juillet 2013, demande no: T1311263Z en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653407&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,900  Date de production 2013-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OUTDOORsmart! Inc., 632 The Kingsway, 
Peterborough, ONTARIO K9J 7C8

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

SLEDSMART!
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques, nommément matériel éducatif dans les domaines de la 
conduite des motoneiges et de la sécurité à motoneige; vêtements de motoneige; matériel, 
équipement de sécurité, équipement et accessoires ayant tous trait à la motoneige, nommément 
casques, vêtements de conduite, nommément chemises, pantalons, vestes, gants, vêtements, 
articles chaussants et gants de protection pour la motoneige, boussoles, système mondial de 
localisation (GPS), à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et interface réseau.

SERVICES
Services de certification et d'octroi de licences d'utilisation ainsi que services d'agrément des 
instructeurs et des examinateurs des cours de sécurité dans les domaines de l'utilisation de 
motoneiges et de la sécurité connexe; services d'assurance concernant les services 
susmentionnés; programme de fidélisation des membres pour chacun des services susmentionnés
; offre en ligne et en personne d'information, d'éducation, de formation, de cours, d'enseignement, 
d'attestation de formation et d'examens ainsi que de services d'agrément des instructeurs et des 
examinateurs des cours de sécurité dans les domaines susmentionnés; portail en ligne vers des 
sites Web offrant des services d'attestation d'éducation, de formation et de cours et une 
communauté en ligne dans les domaines susmentionnés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653900&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,825  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H.a.v.v.a. Records, Inc. (New York - 
Corporation), P.O. Box 1858, Radio City Station
, New York, NY 10101, 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

H.A.V.V.A.
PRODUITS
(1) Enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements audiovisuels de musique 
téléchargeables; musique préenregistrée dans les formats suivants : disques compacts, cassettes, 
cassettes audio, bandes audio, disques audio, microsillons, CD-ROM, bandes vidéo, cassettes 
vidéo, disques vidéo, DVD, DAT, fichiers MP3 et disques laser.

(2) articles chaussants, nommément chaussures, bottes, tongs, pantoufles, couvre-chefs, 
nommément bandanas, petits bonnets, casquettes et chapeaux de soleil, cache-oreilles, 
casquettes à cinq panneaux, chapeaux, chapeaux en tricot avec pompons, chapeaux à 
bouton-pression, chapeaux à bouton-pression ajustés, visières, vêtements, nommément tee-shirts, 
maillots de bain, sorties de bain, vêtements de plage, chemisiers, ceintures, combinés-slips, 
combinés-slips avec manches, ceintures pour vêtements, vêtements pour nourrissons et enfants, 
manteaux, combinaisons, hauts courts, robes, gants, shorts d'entraînement, corsages 
bain-de-soleil, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, jeans, jerseys, pantalons-collants, 
costumes de mascarade et d'Halloween, mitaines, articles pour le cou, robes de nuit, salopettes, 
pyjamas, pantalons, bas-culottes, polos, chandails, chandails à capuchon, imperméables, foulards,
chemises, chemises trois-quarts, chemises à manches longues, chemises à manches longues 
pour nourrissons, tee-shirts pour tout-petits, shorts, costumes de ski, vêtements de ski, jupes, 
pantalons sport, vêtements de nuit, chaussettes, débardeurs à bretelles fines, bas, bretelles, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement pour enfants, chemises à manches longues pour enfants, 
pantalons d'entraînement, shorts d'entraînement, vestes de laine, vêtements de bain, débardeurs, 
collants, pantalons, chandails à col roulé, sous-vêtements, gilets de corps, sous-vêtements, 
culottes, tangas, strings, gilets, survêtements, tee-shirts à encolure en V.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654825&extension=00
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SERVICES
Services de composition de chansons pour des tiers à des fins de publicité; composition musicale 
et transcription pour des tiers, services de composition de chansons à des fins non publicitaires, 
production de disques pour des tiers; production musicale; enregistrement et production audio pour
des tiers; production de cassette vidéo pour des tiers; production de chansons; production de 
disques vidéo pour des tiers; studios d'enregistrement; services de divertissement, nommément 
production d'émissions audio et vidéo de musique; distribution d'émissions audio et vidéo de 
musique; services d'édition musicale; divertissement, à savoir prestations d'artistes professionnels; 
services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; offre d'un site Web 
contenant des enregistrements musicaux non téléchargeables préenregistrés et des 
enregistrements audiovisuels non téléchargeables préenregistrés contenant de la musique; offre 
d'un site Web contenant des photos, de l'information sur des prestations de musique devant public 
et de l'information sur les activités musicales de musiciens, des mises à jour musicales sur l'artiste 
en vedette, des blogues de musique et des blogues de potins; production d'enregistrements 
musicaux; production d'enregistrements audiovisuels contenant de la musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2013, demande no: 85951736 
en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 sous le No. 
4,645,981 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,655,788  Date de production 2013-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hightail, Inc., 1919 S. Bascom Avenue, 3rd 
Floor, Campbell, California 95008, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- 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=1655788&extension=00
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PRODUITS
Logiciels servant au transfert de fichiers et de données par Internet, au sein d'une entreprise et sur 
diverses plateformes; logiciels permettant aux utilisateurs d'envoyer, de recevoir et d'effectuer le 
suivi de fichiers numériques par Internet, au sein d'une entreprise et sur diverses plateformes; 
logiciels, nommément logiciels collaboratifs servant au partage de données, d'information, de 
documents, de fichiers électroniques, de vidéos, de contenu audio, d'images, de photos, de 
calendriers, de contacts, de données de tâches, ainsi que de données de gestion de projets et de 
flux de travaux connexes; logiciels permettant aux utilisateurs de publier et de partager en ligne 
des données, de l'information, des documents, des fichiers électroniques, des vidéos, du contenu 
audio, des images, des photos, des calendriers, des contacts, des données de tâches, ainsi que 
des données de gestion de projets et des flux de travaux connexes; logiciels permettant aux 
utilisateurs de publier, de créer, de mettre en signet, d'annoter, de manipuler, de modifier, de 
commenter et de partager des données, de l'information, des documents, des fichiers 
électroniques, des vidéos, du contenu audio, des images, des photos, des calendriers, des 
contacts, des données de tâches, ainsi que des données de gestion de projets et des flux de 
travaux en ligne; logiciels permettant aux utilisateurs de conclure des contrats et d'autres 
documents juridiques au moyen de signatures électroniques; logiciels pour la synchronisation de 
fichiers électroniques sur des plateformes informatiques mobiles et de bureau; logiciels permettant 
à l'utilisateur de contrôler l'accès à des fichiers et à des dossiers électroniques, et de choisir les 
personnes avec qui il les partage; logiciels permettant à un administrateur principal de donner 
accès à de multiples utilisateurs au moyen de l'application logicielle; logiciels pour l'intégration de 
logiciels sur plusieurs systèmes, réseaux et couches informatiques; logiciels qui fournissent toutes 
les métadonnées de fichiers ou dossiers stockés, partagés, envoyés ou transmis par un intranet, 
par un extranet ou par le réseau informatique mondial; logiciels moteurs de recherche permettant 
aux utilisateurs de rechercher des fichiers ou des dossiers électroniques sur n'importe quelle 
plateforme à l'intérieur ou à l'extérieur d'une entreprise.
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SERVICES
(1) Fournisseur de services applicatifs (ASP), nommément offre de logiciels permettant aux 
utilisateurs de transmettre et de suivre électroniquement du contenu multimédia et des fichiers de 
données créés par eux; services de logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels qui permettent
aux utilisateurs de transmettre électroniquement et d'effectuer le suivi de la transmission à des tiers
, par un réseau informatique mondial, de fichiers numériques créés par eux, qui permettent aux 
utilisateurs de créer, de mettre en signet, d'annoter, de manipuler, de modifier, de commenter et 
d'échanger des données, de l'information, des documents et des fichiers, qui permettent aux 
utilisateurs de conclure électroniquement des contrats et d'autres documents juridiques au moyen 
de signatures électroniques, qui permettent aux utilisateurs de contrôler l'accès à des fichiers et à 
des dossiers électroniques et de décider avec qui ils les partagent, qui fournissent toutes les 
métadonnées de fichiers ou de dossiers stockés, partagés, envoyés ou transmis par un intranet, 
par un extranet ou par le réseau informatique mondial, qui permettent à un administrateur principal 
de donner accès à des utilisateurs multiples au moyen de l'application logicielle et qui permettent 
de synchroniser des fichiers électroniques sur des plateformes informatiques mobiles et de bureau;
offre d'un site Web doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs de créer, de mettre en signet,
d'annoter, de manipuler, de modifier, de commenter et d'échanger les documents et les fichiers de 
tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, 
le téléchargement, l'édition et la manipulation de documents électroniques; fournisseur de services 
applicatifs comprenant une interface de programmation d'applications (interface API) pour 
l'intégration de logiciels sur plusieurs systèmes, réseaux et couches informatiques; services 
informatiques, nommément intégration de logiciels sur plusieurs systèmes, réseaux et couches 
informatiques; services informatiques, nommément intégration d'environnements d'infonuagique 
publics et privés; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de données 
sur un réseau informatique mondial.

(2) Services informatiques, nommément offre de plateformes de recherche permettant aux 
utilisateurs de rechercher des fichiers ou des dossiers électroniques sur n'importe quelle 
plateforme à l'intérieur ou à l'extérieur d'une entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juillet 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 
juillet 2013, demande no: 86/005,943 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 (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
septembre 2015 sous le No. 4,818,418 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,656,178  Date de production 2013-12-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Association des enseignantes et des 
enseignants franco-Ontariens, 290, Dupuis 
Road, 4ème étage, Ottawa, ONTARIO K1L 1B5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AEFO ASSOCIATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS FRANCO-ONTARIEN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Labour union services, namely representation of unionized members with respect to terms and 
conditions of employment, pay equity, collective bargaining, union insurance, vocational training; 
information services for union members in the field of pedagogy and teaching, namely by means of 
the publication of newsletters, guides, brochures, fliers, reports, and posters for association 
members' use; organization of classes, conferences, workshops, and seminars in the field of 
pedagogy and teaching, publication of informative guides and brochures in the field of pedagogy 
and teaching; administration of a labour union; organization and holding of public demonstrations 
and collective action in the field of pedagogy and teaching to promote or defend union members' 
interests.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656178&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,441  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 
2PG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERFECT LEAF

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Cigarettes; tabac; produits de tabac; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656441&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,713  Date de production 2013-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Envirosystems Inc., 11 Brown Avenue, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVIROSYSTEMS EXTRACTOR
SERVICES
Services de vidange industrielle de réservoirs industriels, nommément processus d'extraction des 
boues, des sédiments, des matières semi-solides et des déchets d'un réservoir pendant qu'il est en
service.

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=1656713&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,137  Date de production 2013-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANYO Electric Co., Ltd., 5-5, Keihan-hondori 2
-chome, Moriguchi City, Osaka, 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
ENELOOP LITE

PRODUITS
(1) Piles et batteries à usage général; piles sèches à usage général; piles et batteries 
rechargeables à usage général; chargeurs de batterie électrique à usage général.

(2) Piles et batteries à usage général; chargeurs de piles et de batteries à usage général; piles 
sèches à usage général; piles et batteries rechargeables à usage général; chargeurs de batterie 
électrique à usage général.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 mars 
2009 sous le No. 5215579 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=1657137&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,425  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Living Publishing Limited, Elysium 
House, Ballytruckle, Waterford, IRELAND

Représentant pour signification
LISA R. VATCH
786 Upper Belmont, Westmount, QUEBEC, 
H3Y1K4

MARQUE DE COMMERCE

INTERNATIONAL LIVING
PRODUITS

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, articles,
balados, reportages et vidéos dans les domaines de la vie, du travail, des placements et de la 
retraite à l'étranger; enregistrements vidéo téléchargeables d'information sur la vie, le travail, les 
placements et la retraite à l'étranger.

 Classe 16
(2) Bulletins d'information.

(3) Magazines dans les domaines de la vie, du travail, des placements et de la retraite à l'étranger; 
imprimés, nommément affiches en papier, livres, manuels, programmes d'études, nommément 
programmes éducatifs, fiches et brochures d'information dans les domaines de la vie, du travail, 
des placements et de la retraite à l'étranger.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de séminaires, de balados, de webinaires 
et d'ateliers dans les domaines de la vie, du travail, des placements et de la retraite à l'étranger; 
offre d'un site Web de blogues et de publications non téléchargeables, à savoir de bulletins 
d'information, d'articles, de photos, de vidéos, de rapports, de balados et de forums dans les 
domaines de la vie, du travail, des placements et de la retraite à l'étranger; offre de cyberlettres 
dans les domaines de la vie, du travail, des placements et de la retraite à l'étranger.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 1981 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2013, demande no: 86/140,432 en liaison 
avec le même genre de produits (1), (3) et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 sous le No. 4,696,103 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(1), (3) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657425&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,656  Date de production 2014-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Agra Holdings Inc., 201 Queens 
Avenue, Suite 800, London, ONTARIO N6A 1J1

Représentant pour signification
DANIELLE M. BUSH
(MILLER THOMSON LLP), SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 
1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

MD CROP FARMERS
SERVICES
Services de consultation et de conseil concernant les fermes, l'agriculture, la culture, la récolte, la 
vente et la distribution des récoltes, et culture sous contrat de récoltes pour des tiers; contrats clés 
en main, nommément conception, construction et exploitation de fermes, de serres et d'immeubles 
sur ou dans lesquels des récoltes sont cultivées, tous par contrat avec des tiers; services éducatifs 
dans le domaine de la culture de récoltes, nommément offre de cours, d'exposés, de conférences 
et de sorties éducatives en ligne et en personne; logiciels pour la conception et l'exploitation de 
fermes et d'installations de culture ainsi que pour la récolte, la vente et la distribution de cultures.

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=1658656&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,772  Date de production 2014-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOMATO USA, LLC, 1551 Eastlake Avenue, 
Suite 350, Seatle, Washington 98102, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
URBANSPOON

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Cuillers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658772&extension=00
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PRODUITS
Logiciels d'application et logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles permettant aux 
utilisateurs de trouver et de voir sur une carte des établissements, des entreprises, des lieux et des
évènements à vocation alimentaire et servant de la nourriture et des boissons, comme des 
restaurants, des bars, des bars-salons, des bars à vin, des magasins d'alimentation et des 
épiceries, des pâtisseries, des marchés de producteurs, des camions-restaurants, des vignobles, 
des dégustations de vin, des activités pour les amateurs de cuisine et des services de chef à 
domicile et de plats à emporter; logiciels d'application et logiciels téléchargeables, à savoir 
applications mobiles permettant aux utilisateurs de consulter de l'information sur des 
établissements, des entreprises, des lieux et des évènements à vocation alimentaire et servant de 
la nourriture et des boissons, comme des restaurants, des bars, des bars-salons, des bars à vin, 
des magasins d'alimentation et des épiceries, des pâtisseries, des marchés de producteurs, des 
camions-restaurants, des tendances alimentaires, des vignobles, des dégustations de vin, des 
accords mets et vins, des activités pour les amateurs de cuisine et des services de chef à domicile 
et de plats à emporter, y compris les prix, les recueils, les classements, les évaluations, les 
critiques, les références, les coordonnées, les recommandations, les soldes et les rabais; logiciels 
d'application et logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles permettant aux utilisateurs 
de publier et de partager de l'information, des commentaires, des évaluations, des critiques, des 
références, des recommandations, des photos, des images, des billets, des billets de blogue et 
l'historique des établissements visités sur des établissements, des entreprises, des lieux et des 
évènements à vocation alimentaire et servant de la nourriture et des boissons; logiciels 
d'application et logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles offrant aux utilisateurs des 
fonctions, comme la commande, la livraison, la réservation et la vérification en ligne des 
disponibilités des établissements, des entreprises et des lieux à vocation alimentaire et servant de 
la nourriture et des boissons; logiciels d'application et logiciels téléchargeables, à savoir 
applications mobiles dans les domaines des restaurants, du vin, de la cuisine, des recettes et des 
tendances alimentaires.
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SERVICES
(1) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de trouver, de voir sur une carte, de faire des 
réservations et de vérifier les disponibilités des établissements, des entreprises, des lieux et des 
évènements à vocation alimentaire et servant de la nourriture et des boissons, comme des 
restaurants, des bars, des bars-salons, des bars à vin, des magasins d'alimentation et des 
épiceries, des pâtisseries, des marchés de producteurs, des camions-restaurants, des vignobles, 
des dégustations de vin, des activités pour les amateurs de cuisine et des services de chef à 
domicile et de plats à emporter; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de publier et de 
partager de l'information, des commentaires, des évaluations, des critiques, des références, des 
recommandations, des photos, des images, des billets et des billets de blogue sur des 
établissements, des entreprises, des lieux et des évènements à vocation alimentaire et servant de 
la nourriture et des boissons, y compris des restaurants, des bars, des bars-salons, des bars à vin, 
des magasins d'alimentation et des épiceries, des pâtisseries, des marchés de producteurs, des 
camions-restaurants, des tendances alimentaires, des vignobles, des dégustations de vin, des 
accords mets et vins, des activités pour les amateurs de cuisine et des services de chef à domicile 
et de plats à emporter, y compris des prix, des recueils, des classements, des évaluations, des 
critiques, des références, des coordonnées, des recommandations, des soldes et des rabais; 
diffusion d'information sur des établissements, des entreprises, des lieux et des évènements 
servant de la nourriture et des boissons, comme des restaurants, des bars, des bars-salons, des 
bars à vin, des magasins d'alimentation et des épiceries, des pâtisseries, des marchés de 
producteurs, des camions-restaurants, des tendances alimentaires, des vignobles, des 
dégustations de vin, des accords mets et vins, des activités pour les amateurs de cuisine et des 
services de chef à domicile et de plats à emporter, y compris des prix, des recueils, des 
classements, des évaluations, des critiques, des références, des coordonnées, des 
recommandations, des soldes et des rabais, sur un réseau informatique mondial et des réseaux de
communication; offre d'un site Web dans les domaines de la restauration, du vin, de la cuisine, des
recettes et des tendances alimentaires.

(2) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de publier et de partager de l'information, des 
commentaires, des évaluations, des critiques, des références, des recommandations, des photos, 
des images, des billets et des billets de blogue sur des établissements, des entreprises, des lieux 
et des évènements servant de la nourriture et des boissons, y compris des offres spéciales et des 
bons de réduction; diffusion d'information sur des établissements, des entreprises, des lieux et des 
évènements servant de la nourriture et des boissons, comme des restaurants, des bars, des 
bars-salons, des bars à vin, des magasins d'alimentation et des épiceries, des pâtisseries, des 
marchés de producteurs, des camions-restaurants, des tendances alimentaires, des vignobles, des
dégustations de vin, des accords mets et vins, des activités pour les amateurs de cuisine et des 
services de chef à domicile et de plats à emporter, y compris des offres spéciales et des bons de 
réduction, sur un réseau informatique mondial et des réseaux de communication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 août 2007 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 
juillet 2013, demande no: 86/005,740 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 services (2)
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  N  de demandeo 1,659,692  Date de production 2014-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharmazeutische Fabrik MONTAVIT 
Gesellschaft m.b.H., Salzbergstraße 96, 6067 
Absam, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONTAVIT
PRODUITS
(1) Lubrifiants pour l'anesthésie au niveau des muqueuses, l'instillation urétrale, le cathétérisme, 
les endoscopies et l'intubation trachéale.

(2) Antiallergiques; médicaments antiallergiques; médicaments pour troubles intestinaux; 
médicaments pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en urologie; produits pharmaceutiques pour la dermatologie; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires et de l'asthme; préparations 
pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central pour favoriser le sommeil; produits 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques et antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations et substances pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du tube digestif; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles du système cardiovasculaire, de l'appareil respiratoire, de l'appareil 
locomoteur, de l'appareil génito-urinaire; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
l'oncologie, l'hématologie et la transplantation de tissus et d'organes, l'ophtalmologie et le 
traitement des troubles gastro-intestinaux; préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, génito-urinaires, 
oncologiques, hématologiques, ophtalmiques, respiratoires, gastro-intestinaux, hormonaux, 
dermatologiques, mentaux et de l'appareil locomoteur, ainsi que du dysfonctionnement sexuel; 
produits alimentaires, nommément suppléments vitaminiques, vitamines et préparations 
vitaminiques, suppléments alimentaires minéraux, suppléments minéraux, suppléments 
alimentaires de minéraux, préparations de vitamines et de minéraux à usage médical; préparations
pharmaceutiques contre la nausée; préparations pharmaceutiques pour favoriser la cicatrisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits (1). 
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 
août 2000 sous le No. 000119073 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659692&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,024  Date de production 2014-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oaxis Holdings Pte Ltd, 51 Ayer Rajah 
Crescent, #04-11/12, Singapore 139948, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OA OAXIS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Gouttes
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les éléments 
circulaires du dessin sont rouges. Le mot OAXIS est gris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660024&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Haut-parleurs; appareils de transmission de sons, nommément radios, lecteurs de CD, lecteurs de 
DVD et téléphones cellulaires; lecteurs de livres électroniques; casques d'écoute; chaînes stéréo 
personnelles; serre-fils; amplificateurs audio; câbles électriques; bouchons d'oreilles; étuis et étuis 
de transport conçus ou adaptés pour le rangement et le transport d'appareils électroniques 
numériques portatifs, ordinateurs, lecteurs de fichiers MP3 et/ou de fichiers MP4, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, microprocesseurs, 
cartes mémoire et cartes mémoire flash, câbles, modems, imprimantes, visiophones, téléphones 
mobiles, téléphones sans fil; ordinateurs tablettes; lecteurs multimédias, nommément lecteurs MP3
et lecteurs MP4; adaptateurs de câbles vidéo; connecteurs de câbles électriques; unités de 
branchement de câbles électriques et pilotes pour utilisation relativement à des ordinateurs, à des 
commandes pour jeux informatiques et vidéo, à des souris d'ordinateur, à des claviers d'ordinateur 
et à des pavés numériques; claviers; blocs-notes électroniques; appareils électroniques 
numériques mobiles pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, d'appels audio et vidéo, de
courriels, de vidéos, de messagerie instantanée, de musique, de contenu audiovisuel et d'autre 
contenu multimédia, ainsi que d'autres données numériques, nommément téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et téléphones sans fil; guides d'utilisation lisibles par voie électronique, par 
machine ou par ordinateur; tapis de souris; chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs
pour téléphones mobiles et chargeurs pour appareils photo et caméras; tous les produits 
susmentionnés ne concernent pas les produits de contrôle d'accès, les appareils de surveillance, 
les appareils photo et l'équipement photographique; caméras; décodeurs de télévision; serveurs de
réseau, serveurs d'impression sans fil; appareils électroniques multifonctions, nommément 
podomètres électroniques intégrant des logiciels permettant l'affichage, la mesure et le 
téléversement vers Internet d'information, y compris d'information ayant trait au temps, à la 
distance, au nombre de pas effectués, à l'intensité de l'activité, au nombre de calories brûlées, au 
nombre d'heures de sommeil, à la qualité du sommeil et aux alarmes de réveil silencieuses; étuis 
pour téléphones intelligents comprenant un deuxième écran pouvant servir à afficher des images, à
lire des livres électroniques, à diffuser de l'information regroupée à partir d'Internet, pouvant aussi 
fonctionner avec des services basés sur la localisation et avec un réseau social pour la navigation 
et la messagerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,660,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 202

  N  de demandeo 1,660,464  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rocks Off Limited, Satisfaction House, Unit C, 
Northfield Point, Cunliffe Drive, Kettering, 
Northamptonshire NN16 9QJ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCKS-OFF
PRODUITS
(1) Instruments et appareils de vibromassage, nommément vibromasseurs; aides érotiques pour 
adultes, nommément vibromasseurs, godemichés, anneaux de constriction pour maintenir la 
rigidité du pénis chez l'homme, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
jouets érotiques; aides et dispositifs érotiques, nommément appareils de massage érotique, 
nommément appareils de massage de la prostate.

(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, soutiens-gorge, culottes, porte-jarretelles, 
chaussettes, sous-vêtements, manteaux, robes, vestes, shorts; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes; gants; huiles de massage et lubrifiants; godemichés, vagins artificiels.

SERVICES
(1) Vente d'aides érotiques pour adultes, d'instruments et d'appareils de massage, de 
vibromasseurs et de dispositifs contraceptifs; vente de stimulateurs, nommément de jouets 
érotiques et d'appareils de massage de la prostate.

(2) Vente d'huiles de massage et de lubrifiants, de vêtements, de soutiens-gorge, de culottes, de 
porte-jarretelles, de chaussettes, de sous-vêtements, de manteaux, de couvre-chefs, de gants et 
de ceintures, de godemichés et de vagins artificiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 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=1660464&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,553  Date de production 2014-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, DE-
74167 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

YOO-FRUIT
PRODUITS
(1) Lait et produits laitiers; boissons lactées mélangées (surtout faites de lait), yogourt, desserts 
principalement à base de produits laitiers, nommément yogourt, yogourt glacé, pouding.

(2) Yogourts glacés, glaces, glaces aux fruits, sauces aux fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 juillet 2013, demande no: 30 2013 043 110 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 septembre 2013 sous le No. 30 2013 043 110 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=1660553&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,986  Date de production 2014-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ze Rong Zhao, #701-8288 Lansdowne Road, 
BRITISH COLUMBIA V6X 0B3

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

MARQUE DE COMMERCE

HEALTH TREASURE
PRODUITS
(1) Gamme complète de suppléments vitaminiques; gamme complète de suppléments minéraux; 
gamme complète de suppléments alimentaires, nommément suppléments protéinés, antioxydants, 
pépins de raisin, suppléments d'acides aminés, créatine, suppléments d'oxyde nitrique, 
suppléments pour le contrôle de l'appétit, suppléments d'acide linoléique conjugué, agents 
détoxifiants, probiotiques, suppléments alimentaires pour améliorer la santé du foie, suppléments 
alimentaires pour stimuler le système immunitaire, suppléments alimentaires pour améliorer la 
santé de l'appareil digestif et suppléments alimentaires pour améliorer la santé sexuelle.

(2) Céréales; fruits séchés; graines, nommément graines de chia, graines de lin, graines de 
chanvre, graines de pavot, graines de citrouille, graines de sésame, graines de carthame et 
graines de tournesol; fruits congelés; fruits frais; jus de fruits; biscuits; noix; bonbons; germes; 
galettes de riz, craquelins.

(3) Produits de soins personnels, nommément produits de soins capillaires, huiles de bain, savons 
de bain, lotions de bain, brosses à dents, dentifrice, soie dentaire, écrans solaires, produits solaires
, déodorants, antisudorifiques, crèmes pour les pieds, lotions pour les pieds, savons à mains, 
désinfectants pour les mains, contraceptifs, produits de rasage, blaireaux, lotions à raser, 
tondeuses à cheveux, coupe-ongles, peignes, brosses à cheveux, limes à ongles, lunettes, 
cure-oreilles, bouchons d'oreilles, lotions pour bébés, huiles pour bébés et poudres pour bébés.

(4) Substituts de repas en barre, substituts de repas en comprimés, substituts de repas en poudre, 
substituts de repas en boisson.

(5) Préparations en poudre pour faire des boissons.

(6) Épices, huiles végétales, huiles de poisson, huiles de plantes, huiles de fruits, huiles de germe 
de blé, thés.

(7) Foie séché, poudre de caroube, germe de blé, graines de soya, miel, luzerne, graines de 
tournesol, graines de luzerne, pollen d'abeille, caroube.

(8) Appareils de diagnostic, nommément appareils de diagnostic pour la mesure et l'évaluation de 
l'adiposité, de la force musculaire, de l'apport calorique, de la consommation de calories, de la 
consommation d'oxygène et des gaz du sang.

(9) Moniteurs cardiovasculaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660986&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'importation-exportation.

(2) Vente au détail d'aliments et de produits alimentaires.

(3) Vente au détail de produits alimentaires santé.

(4) Vente au détail d'appareils de diagnostic, nommément vente au détail d'appareils de diagnostic 
pour la santé et la médecine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,661,922  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTREPID BRANDS, LLC, a legal entity, 160 
Greentree Drive, Suite 101, Dover, Delaware 
19904 USA, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTREPID BRANDS
PRODUITS
Cigarettes électroniques; composants pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques 
jetables; cartouches de saveur pour cigarettes électroniques; cartouches de nicotine; vaporisateurs
à tabac; chargeurs pour cigarettes électroniques; succédanés de tabac; succédanés de tabac à 
usage autre que médical, nommément liquides de saveur et poudres de saveur solubles ne 
contenant pas de nicotine pour houkas, fruits râpés ne contenant pas de nicotine pour houkas, 
cristaux artificiels et perles artificielles ne contenant pas de nicotine pour houkas; tabac à priser; 
poudre à priser sans tabac; poudre à priser à base de plantes; produits à mâcher à base de 
plantes ne contenant pas de tabac; mélasse à base de plantes; herbes à fumer, nommément 
emballage reconstitué à base de plantes pour fumer fait principalement de matière végétale; 
charbon de bois, pierres et perles à houka.

SERVICES
Services de magasin de détail, de magasin de détail en ligne et de concession de cigarettes 
électroniques et de composants et d'accessoires connexes, de succédanés de tabac à usage autre
que médical, de succédanés de tabac à usage autre que médical, nommément de liquides à 
saveur de nicotine et d'aromatisants en poudre soluble pour houkas, de fruits râpés sans nicotine 
pour houkas, de cristaux artificiels et de perles artificielles sans nicotine pour houkas, de produits à
fumer à base de fibres de plantes, de végétaux ou d'herbes, d'herbes à fumer, d'emballage 
reconstitué à base de plantes pour fumer fait principalement de matière végétale, de charbon de 
bois, de pierres et de perles à houka; articles pour fumeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2013, demande no: 86/
026,409 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2013, 
demande no: 86/026,405 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=1661922&extension=00


  1,662,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 207

  N  de demandeo 1,662,845  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DAQRI 4D
PRODUITS
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciel 
de création d'interface et jouant le rôle d'interface pour ajouter du contenu numérique fondé sur la 
perspective à des objets physiques pour créer une technologie de réalité augmentée permettant 
d'afficher de l'information numérique sur une image pouvant être visualisée sur une caméra de 
téléphone intelligent, une caméra d'ordinateur tablette, une caméra d'ordinateur ou un casque 
d'écoute informatique vestimentaire; logiciel téléchargeable de création d'interface et jouant le rôle 
d'interface pour ajouter du contenu numérique fondé sur la perspective à des objets physiques 
pour créer une technologie de réalité augmentée permettant d'afficher de l'information numérique 
sur une image pouvant être visualisée sur une caméra de téléphone intelligent, une caméra 
d'ordinateur tablette, une caméra d'ordinateur ou un casque d'écoute informatique vestimentaire; 
appareil d'électroencéphalographie, à savoir casque d'écoute informatique vestimentaire contenant
des électrodes permettant de créer des images de réalité augmentée à l'aide d'ondes cérébrales; 
logiciel téléchargeable de création d'interface et jouant le rôle d'interface pour ajouter du contenu 
numérique fondé sur la perspective à des objets physiques pour utilisation avec des appareils 
d'électroencéphalographie, à savoir un casque d'écoute informatique vestimentaire contenant des 
électrodes permettant de créer des images de réalité augmentée à l'aide d'ondes cérébrales.

(2) Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciel 
de création d'interface et jouant le rôle d'interface interface pour ajouter du contenu numérique 
fondé sur la perspective à des objets physiques pour créer une technologie de réalité augmentée 
permettant d'afficher de l'information numérique sur une image pouvant être visualisée sur une 
caméra de téléphone intelligent, une caméra d'ordinateur tablette, une caméra d'ordinateur ou un 
casque d'écoute informatique vestimentaire; logiciel téléchargeable de création d'interface et jouant
le rôle d'interface interface pour ajouter du contenu numérique fondé sur la perspective à des 
objets physiques pour créer une technologie de réalité augmentée permettant d'afficher de 
l'information numérique sur une image pouvant être visualisée sur une caméra de téléphone 
intelligent, une caméra d'ordinateur tablette, une caméra d'ordinateur ou un casque d'écoute 
informatique vestimentaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662845&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 sous le No. 4,291,230 en liaison avec les produits (2
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,662,847  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère

PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciel 
d'ajout de contenu numérique fondé sur la perspective à des objets physiques pour créer une 
technologie de réalité augmentée permettant d'afficher de l'information numérique sur une image 
pouvant être visualisée sur une caméra de téléphone intelligent, une caméra d'ordinateur tablette, 
une caméra d'ordinateur ou un casque d'écoute informatique vestimentaire; logiciel téléchargeable 
d'ajout de contenu numérique fondé sur la perspective à des objets physiques pour créer une 
technologie de réalité augmentée permettant d'afficher de l'information numérique sur une image 
pouvant être visualisée sur une caméra de téléphone intelligent, une caméra d'ordinateur tablette, 
une caméra d'ordinateur ou un casque d'écoute informatique vestimentaire; appareil 
d'électroencéphalographie, à savoir casque d'écoute informatique vestimentaire contenant des 
électrodes permettant de créer des images de réalité augmentée à l'aide d'ondes cérébrales; 
logiciel téléchargeable de création d'interface et jouant le rôle d'interface pour ajouter du contenu 
numérique fondé sur la perspective à des objets physiques pour utilisation avec des appareils 
d'électroencéphalographie, à savoir un casque d'écoute informatique vestimentaire contenant des 
électrodes permettant de créer des images de réalité augmentée à l'aide d'ondes cérébrales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662847&extension=00
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SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant d'ajouter du contenu numérique fondé 
sur la perspective à des objets physiques afin de créer des technologies de réalité augmentée qui 
affichent de l'information numérique sur une image pouvant être visualisée sur une caméra de 
téléphone intelligent, une caméra d'ordinateur tablette, une caméra d'ordinateur ou un casque 
d'écoute informatique vestimentaire afin de créer des applications de réalité augmentée, afin de 
créer des applications Web mobiles, de produire des codes QR sur mesure, de créer des bons de 
réduction, des concours et des jeux, de publier des images et des animations de réalité augmentée
en 3D ainsi que du contenu de sites Web mobiles, de créer des campagnes de marketing 
personnalisées reposant sur des méthodes de recherche comme les codes QR, la communication 
à courte distance et les technologies de reconnaissance d'objets; fournisseur de services 
d'application offrant des logiciels permettant d'ajouter du contenu numérique fondé sur la 
perspective à des objets physiques afin de créer des technologies de réalité augmentée qui 
affichent de l'information numérique sur une image pouvant être visualisée sur une caméra de 
téléphone intelligent, une caméra d'ordinateur tablette, une caméra d'ordinateur ou un casque 
d'écoute informatique vestimentaire afin de créer des applications de réalité augmentée, de créer 
des applications Web mobiles, de produire des codes QR sur mesure, de créer des bons de 
réduction, des concours et des jeux, de publier des images et des animations de réalité augmentée
en 3D ainsi que du contenu de sites Web mobiles, de créer des campagnes de marketing 
personnalisées reposant sur des méthodes de recherche comme les codes QR, la communication 
à courte distance et les technologies de reconnaissance d'objets; offre d'une plateforme 
d'hébergement Web d'imprimés interactifs pour éditeurs et imprimeurs commerciaux, conception et
développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015 sous le No. 4,827,508 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 1,662,902  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JON S. VON TETZCHNER, an individual, 18 
Shore Road, Gloucester, Massachusetts 01930,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

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

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
est constituée d'une lettre V stylisée avec une encoche circulaire à l'intérieur du jambage de droite 
de cette lettre. .

PRODUITS
Logiciels d'exploitation, navigateurs Web, nommément logiciels pour naviguer sur un réseau 
informatique mondial et des réseaux privés, logiciels de moteurs de recherche, logiciels donnant 
accès à Internet, matériel informatique, ordinateurs, ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, assistants numériques personnels (ANP); ordinateurs 
personnels de poche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662902&extension=00
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SERVICES
Services informatiques, nommément création de communautés virtuelles en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de créer des groupes et d'organiser des évènements, de participer à des 
discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; services informatiques, 
nommément hébergement de ressources électroniques permettant à des tiers d'organiser et de 
tenir des rencontres, des évènements et des discussions interactives par des réseaux de 
communication; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles de tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA), soit un logiciel 
permettant aux utilisateurs de partager des calendriers afin que de multiples utilisateurs partagent 
des calendriers d'évènements à des fins de réseautage social et pour la compression de fichiers de
données; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes matériels et logiciels et résolution de problèmes de logiciels; services informatiques, 
nommément création d'index d'information basés sur un réseau informatique, de sites et d'autres 
ressources disponibles sur des réseaux informatiques; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables pour la création d'une communauté virtuelle et pour la transmission 
de contenu audio, de vidéos, de photos, de texte, d'images et de données à des fins de réseautage
social; fournisseur de services applicatifs (FSA), soit logiciels de courrier électronique; services 
informatiques, à savoir pages Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio ou vidéo, des photos, du texte, des images et 
des données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2013, demande no: 86/
039,825 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 1,663,309  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1000728 Ontario Limited, 7 - 25 Edilcan Drive, 
Concord, ONTARIO L4K 3S4

Représentant pour signification
GARDINER ROBERTS LLP
Bay Adelaide Center - East Tower, 22 Adelaide 
St West, Suite 3600, Toronto, ONTARIO, 
M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

BARON FINANCE
SERVICES
(1) Services de location, nommément location de machinerie lourde, d'équipement commercial, de 
véhicules personnels et de véhicules commerciaux.

(2) Services hypothécaires.

(3) Services de courtage de camions à benne; services d'excavation.

(4) Services d'affacturage; services de financement visant des comptes débiteurs; services de prêt 
garanti par des actifs.

(5) Services de comptes clients; services en impartition de comptes créditeurs.

(6) Services de vente en gros de carburant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services (1); 2005 
en liaison avec les services (2); 2006 en liaison avec les services (3); 2007 en liaison avec les 
services (4); 2008 en liaison avec les services (5); 2009 en liaison avec les services (6).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663309&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,542  Date de production 2014-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Civeo Corporation, 333 Clay Street, Suite 4980,
Houston, TX 77002, 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

CIVEO
SERVICES
(1) Gestion d'installations modulaires pour l'hébergement de travailleurs temporaires dans divers 
domaines; services de fabrication pour des tiers dans le domaine des bâtiments modulaires 
destinés à l'hébergement de travailleurs temporaires dans divers domaines; construction de 
bâtiments modulaires; gestion de construction; services de conception technique dans le domaine 
des bâtiments modulaires.

(2) Offre de services de traiteur et de services alimentaires aux travailleurs temporaires dans divers
domaines; services de purification de l'eau et de traitement des eaux usées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2014, demande no: 86/
189495 en liaison avec le même genre de 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=1663542&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,554  Date de production 2014-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Nonwovens LLC, 133 
Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia 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

VIZORB
PRODUITS
Pâte de bois non tissée vendue avec du tissu de fibre synthétique en vrac pour utilisation comme 
absorbant dans des produits d'hygiène personnelle féminine, des produits d'incontinence, des 
couches et des lingettes; serviettes à mains et serviettes humides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 juin 1997 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663554&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,764  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINGA REALFISH CORPORATION, 5850 
Chalfont Crescent, Mississauga, ONTARIO 
L5M 6K5

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

MARQUE DE COMMERCE

LUSO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LUSO est « Native of Portugal Lusitanian 
Portuguese ».

PRODUITS
Poisson, poisson en conserve, poisson séché, poisson congelé, poisson fumé, anchois, thazard, 
anguilles, poisson salé, mollusques et crustacés, huile d'olive, huile végétale, fruits en conserve, 
pâte de tomates, haricots secs, haricots cuits, farine, arachides, noix; épices, huile d'olive, vinaigre 
de vin, bonbons, légumes congelés, riz, olives, amandes au sucre, marinades, fromage, viandes 
préparées, macaronis, biscuits secs, biscuits, pâtisseries, confitures, miel, marmelade, produits 
laitiers, nommément fromage; tomates en conserve, confiseries au chocolat, soupes, sauces, 
nommément sauce à pizza, sauce au piment fort, sauce pour pâtes alimentaires, sauce aux 
crevettes et sauce à l'ail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664764&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,837  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Volcano Corporation, 3721 Valley Centre Drive,
Suite 500, San Diego, CA, 92130, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACUSENSE
PRODUITS

 Classe 10
Dispositif médical, nommément fil guide à pression.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2014, demande no: 86/165,559 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 sous le No. 
4,732,622 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664837&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,285  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trans Island Holdings Inc., 40 Mooney St., 
Bradford, Ontario, ONTARIO L3Z 0K8

MARQUE DE COMMERCE

Trans Island
PRODUITS
(1) Produits automobiles, nommément automobiles, camions, bureaux mobiles, caravanes mobiles,
remorques mobiles, semi-remorques à plateau, motos, véhicules de plaisance, pièces de véhicule 
automobile et peinture pour automobile.

(2) Enseignes, articles de bureau et matériel de publicité et de marketing, nommément stylos, 
chaînes porte-clés, blocs-notes, feuillets publicitaires, banderoles, cartes professionnelles, 
enveloppes, papier à en-tête, napperons, calendriers, chapeaux, chemises, vestes et chapeaux.

(3) Antiquités et objets de collection, nommément vaisselle, articles en porcelaine et affiches 
publicitaires métalliques.

SERVICES
Services connexes à l'automobile, nommément remorquage d'automobiles, vente d'automobiles, 
recyclage d'automobiles, vente de pièces d'automobile, réparation d'automobiles, revernissage 
d'automobiles, évaluation d'automobiles, location d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 1984 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec
les services. 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=1665285&extension=00


  1,665,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 219

  N  de demandeo 1,665,469  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENSr Medical Inc., Suite 102, 2620 Regatta 
Drive, Las Vegas, Nevada 89128, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENSr MEDICAL
PRODUITS
Appareils et instruments médicaux, nommément stimulateurs électriques thérapeutiques pour les 
muscles et les nerfs utilisés pour soulager et gérer la douleur chronique aiguë ainsi que pour 
favoriser la bonne condition physique en général; appareils de radiographie médicale et appareils 
d'imagerie par résonance magnétique.

SERVICES
Services médicaux, nommément services d'information sur les soins de santé par Internet, offerts 
au moyen d'un site Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2013, demande no: 
86073272 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 30 juin 2015 sous le No. 4765158 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=1665469&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,529  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paramount Pictures Corporation, 5555 Melrose 
Avenue, Hollywood, California 90038, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARAMOUNT

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique
- 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

SERVICES
Location et vente de biens immobiliers; gestion immobilière; location d'appartements, de logements
, de suites, de condominiums; vente de résidences pour occupation à long terme et permanente.

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=1665529&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,530  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paramount Pictures Corporation, 5555 Melrose 
Avenue, Hollywood, California 90038, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARAMOUNT HOTELS & RESORTS
SERVICES
Services d'hôtel; services de réservation d'hôtels; services de réservation d'hôtels en ligne; 
exploitation de bars et de restaurants; services de traiteur; services de bar; location et vente de 
biens immobiliers; gestion immobilière; location d'appartements, de logements, de suites et de 
condominiums; vente de résidences pour occupation à long terme et permanente.

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=1665530&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,579  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

In-House Solutions Inc., 240 Holiday Inn Drive, 
Unit A, Cambridge, ONTARIO N3C 3X4

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

CAP TECHNOLOGIES
PRODUITS
Logiciels pour la conception et la fabrication assistées par ordinateur (CAO et FAO), la commande 
numérique par ordinateur et la commande numérique directe (CNC/CND), la métrologie et la 
robotique, nommément la programmation hors ligne, la synchronisation et la simulation de 
plusieurs robots ainsi que la programmation et la simulation de procédés complets, y compris de la 
machinerie.

SERVICES
Services de concession et de consultation concernant des logiciels de conception et de fabrication 
assistées par ordinateur (CAO et FAO), de commande numérique par ordinateur et de commande 
numérique directe (CNC/CND), de métrologie et de robotique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 octobre 1998 en liaison avec les services;
20 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665579&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,584  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENSr Medical Inc, Suite 102, 2620 Regatta 
Drive, Las Vegas, Nevada 89128, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRST Tx
PRODUITS
Appareils et instruments médicaux, nommément stimulateurs électriques thérapeutiques pour les 
muscles et les nerfs utilisés pour soulager et gérer la douleur chronique aiguë ainsi que pour 
favoriser la bonne condition physique en général; appareils de radiographie médicale et appareils 
d'imagerie par résonance magnétique.

SERVICES
Services médicaux, nommément services d'information sur les soins de santé par Internet par 
l'exploitation de sites Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2013, demande no: 
86073275 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 30 juin 2015 sous le No. 4765159 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=1665584&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,296  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solaris Paper, Inc., 13415 Carmenita Road, 
Santa Fe Springs, California 90670, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

SOLARIS PAPER
PRODUITS
Papiers-mouchoirs, serviettes en papier, papier hygiénique, papiers-mouchoirs, serviettes en 
papier et papier hygiénique pour distributeurs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le No. 4,451,654 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=1666296&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,346  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Docker, Inc., a corporation legally organized 
under the laws of the state of Delaware, 180 
Sansome Street, Floor 16, San Francisco, CA 
94104, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOCKER HUB
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la gestion du cycle de vie 
d'applications dans le domaine du développement d'applications logicielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2013, demande no: 86/
084,512 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 avril 2015 
sous le No. 4,717,364 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=1667346&extension=00


  1,668,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 226

  N  de demandeo 1,668,169  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vertex Pharmaceuticals Incorporated, 50 
Northern Avenue, Boston, MA 02210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORKAMBI
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose kystique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2014, demande no: 
86179790 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668169&extension=00


  1,668,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 227

  N  de demandeo 1,668,267  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gabi Missakian, 3234, autoroute 440 (Cote Sud
), Laval, QUEBEC H7T 2H6

Représentant pour signification
STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY
PLACE DU CANADA, SUITE 1020, 1010 DE 
LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUYTOOLS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Une fleur
- 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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668267&extension=00
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PRODUITS
Outils, nommément pour la mécanique, l'automobile et la construction ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément marteaux perforateurs électriques, mèches de perceuse, 
forets; machines-outils pour l'industrie automobile faites de diverses matières, comme des métaux, 
du caoutchouc et du plastique; outils à main, outils de poche, clés et accessoires, nommément 
disques de coupe et de ponçage; trousses d'outils pour automobiles, à savoir pour les freins, 
compresseurs de ressort hélicoïdal, extracteurs de roulement; outils hydrauliques, comme des 
vérins et des pompes, ainsi qu'accessoires pour le cintrage des tuyaux, le levage des moteurs, 
l'extraction des roulements, équipement, nommément démonte-pneus, équilibreuses de roue et 
sableuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 2011 en liaison avec les produits.



  1,668,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 229

  N  de demandeo 1,668,439  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
janie boutin, 5520 de mentana, Montréal, 
QUÉBEC H2J 4B3

MARQUE DE COMMERCE

foodies-qc
SERVICES

Classe 35
Service informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de la personne 
qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et besoins du destinataire.

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=1668439&extension=00


  1,668,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 230

  N  de demandeo 1,668,697  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Molnlycke Health Care AB, Gamlestadsvägen 
3C, 402 52 Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

EXUFIBER
PRODUITS
Pansements; produits de soins des plaies, nommément billes, crèmes, mousses, gels, onguents, 
tampons, pâtes, coussins, poudres, fils ou autres produits non adhésifs pour couvrir les plaies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 10 mars 2014, demande no: UK00003045981 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 01 août 2014 sous le No. UK00003045981 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=1668697&extension=00


  1,668,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 231

  N  de demandeo 1,668,775  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gordon Chiu, 61 Maple Street, #1609, Summit 
NJ 07902, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPONGYCARBON
PRODUITS

 Classe 01
Oxyde de graphène et oxyde de graphène modifié.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2014, demande no: 86/
197,317 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 31 mars 2015 
sous le No. 4,710,640 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=1668775&extension=00


  1,668,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 232

  N  de demandeo 1,668,807  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jade Software Corporation Limited, 5 Sir Gil 
Simpson Drive, Burnside, Christchurch 8053, 
NEW ZEALAND

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASTER TERMINAL

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

PRODUITS
Logiciels pour ports maritimes, chantiers ferroviaires et de camionnage intérieurs et centres de 
distribution ferroviaires et de camionnage pour la gestion et la planification liées aux marchandises,
aux trains, aux camions et aux navires, la gestion d'entrepôts, la gestion d'installations portuaires, 
la surveillance portuaire, la formation et la simulation liées à la gestion de ports, l'aconage, le 
lotissement de rondins, nommément le mouvement et le suivi de rondins, du parc à grumes 
jusqu'au navire, la planification des navires, nommément l'organisation des marchandises pour 
maximiser l'efficacité du chargement et du déchargement des navires, la planification 
opérationnelle, nommément l'élaboration d'un plan détaillé utilisé pour fournir un cadre sur la façon 
dont le personnel d'une équipe, d'une section ou d'un service d'une organisation contribuera à 
l'atteinte des objectifs stratégiques et opérationnels de l'organisation, et le chargement, le 
déchargement, la surveillance, l'ajustement, le stockage, le suivi, et le mouvement des 
marchandises pour les ports maritimes, les centres de distribution intermodaux, ferroviaires et de 
camionnage, les entrepôts et les installations de stockage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668807&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 20 septembre 2013, demande no: 984927 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 20 septembre 2013 sous le No. 
984927 en liaison avec les produits



  1,669,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 234

  N  de demandeo 1,669,056  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENVIROSYSTEMS INC., 11 Brown Avenue, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVIROSYSTEMS O.U.T.
PRODUITS
Unités de stérilisation, de décontamination et de désinfection pour neutraliser, traiter et isoler des 
substances nocives présentes dans des liquides, nommément des déchets industriels, 
nommément des eaux usées de raffineries comme des produits caustiques usagés, des produits 
pharmaceutiques ou d'autres eaux usées, par des moyens de traitement chimique et physique qui 
associent des traitements utilisant des produits chimiques, des ultrasons, la cavitation et 
l'ozonisation.

SERVICES
Services de génie dans le domaine du traitement des eaux usées; services de technicien dans les 
domaines du génie mécanique, de la fabrication de machines-outils et du génie industriel dans les 
domaines des technologies de l'eau et des eaux usées, nommément planification, construction et 
planification de projets techniques, ainsi que consultation technique; traitement de l'eau, 
nommément traitement de l'eau et des eaux usées par des procédés chimiques et biologiques; 
traitement de l'eau, nommément clarification et épuration de l'eau et des eaux usées.

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=1669056&extension=00


  1,669,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 235

  N  de demandeo 1,669,057  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENVIROSYSTEMS INC., 11 Brown Avenue, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVIROSYSTEMS OZONE ULTRASONIC 
TREATMENT
PRODUITS
Unités de stérilisation, de décontamination et de désinfection pour neutraliser, traiter et isoler des 
substances nocives présentes dans des liquides, nommément des déchets industriels, 
nommément des eaux usées de raffineries comme des produits caustiques usagés, des produits 
pharmaceutiques ou d'autres eaux usées, par des moyens de traitement chimique et physique qui 
associent des traitements utilisant des produits chimiques, des ultrasons, la cavitation et 
l'ozonisation.

SERVICES
Services de génie dans le domaine du traitement des eaux usées; services de technicien dans les 
domaines du génie mécanique, de la fabrication de machines-outils et du génie industriel dans les 
domaines des technologies de l'eau et des eaux usées, nommément planification, construction et 
planification de projets techniques, ainsi que consultation technique; traitement de l'eau, 
nommément traitement de l'eau et des eaux usées par des procédés chimiques et biologiques; 
traitement de l'eau, nommément clarification et épuration de l'eau et des eaux usées.

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=1669057&extension=00


  1,669,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23
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  N  de demandeo 1,669,186  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAKO Direkt GmbH, Hartmannstrasse 7, 96050
Bamberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

hæsh one
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, chemises de sport, polos, tee-shirts, chemisiers, chemisiers de
sport, hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts tricotés, 
hauts de rugby, hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires et hauts de survêtement, 
chandails, nommément chandails de sport, chandails de baseball, chandails de hockey, chandails 
sans manches et chandails d'équipe, shorts, shorts de sport, pantalons, pantalons de sport, jupes, 
jupes de sport, chaussettes, chaussettes de sport, bas, bas de sport, sous-vêtements, 
sous-vêtements de sport, vestes, vestes de sport, chandails, pulls, manteaux, gants, gants de sport
, tenues de sport et de détente, survêtements, ensembles tous-temps, ensembles d'entraînement, 
combinaisons-pantalons, tenues d'entraînement, ensembles de jogging, uniformes de sport, 
combinaisons de ski, vêtements de bain, combinaisons isothermes; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de sport, bottes, bottes de sport, pantoufles, sandales de 
douche; couvre-chefs, nommément casquettes, casquettes de sport, chapeaux et chapeaux de 
sport, casques de sport; articles de sport et de gymnastique, nommément ballons de basketball, 
ballons de soccer, ballons de football, ballons de volleyball, ballons de handball, protège-tibias pour
le sport, protections pour le sport, nommément protège-têtes, protège-visages, protège-mâchoires, 
protège-cous, protège-gorges, épaulières, plastrons, protège-dos, protège-reins, plastrons, 
protège-sexes, coudières, protège-poignets, protège-mains, genouillères, protège-tibias et 
supports athlétiques, raquettes de tennis, sacs de cricket, bâtons de golf, bâtons de hockey, 
raquettes de tennis de table, raquettes de badminton et de squash, skis, bâtons de ski, patins à 
roulettes, patins à glace, patins à roues alignées, palmes, planches de surf, planches à voile.

SERVICES
Vente au détail de sacs, de sacs à dos, de valises, de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, d'articles de sport et de gymnastique; vente en ligne de sacs, de sacs à dos, de 
valises, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles de sport et de gymnastique
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 03 janvier 2014, demande no: 012476255 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=1669186&extension=00


  1,669,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 237

  N  de demandeo 1,669,339  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abila, Inc., 10800 Pecan Park Blvd., Suite 400, 
Austin, TEXAS 78750, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABILA MILLENNIUM DRIVE
PRODUITS
Logiciels pour la gestion des activités d'organismes sans but lucratif et d'entités du secteur public, 
nommément logiciels pour la gestion des adhésions, la comptabilité, la gestion des relations avec 
les constituants, la gestion de collectes de fonds, le traitement en ligne de dons, la gestion de 
subventions, la gestion et l'administration d'immobilisations et la gestion de subventions à la 
recherche; logiciels destinés aux organismes sans but lucratif et aux entités du secteur public, 
nommément pour la comptabilité, la gestion des relations avec les constituants, la gestion de 
collectes de fonds, le traitement en ligne de dons, la gestion de subventions et la gestion 
d'immobilisations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2014, demande no: 86/
225,037 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669339&extension=00


  1,669,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 238

  N  de demandeo 1,669,738  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Oddsocks, Hexton Manor Stables, 
Hexton, Hitchin, Hertfordshire SG5 3JH, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
KATE WISE
Port-Style Enterprises, 1405 Denison Street, 
Markham, ONTARIO, L3R5V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNITED ODD SOCKS

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

PRODUITS

 Classe 25
Chaussettes et bonneterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669738&extension=00


  1,669,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 239

  N  de demandeo 1,669,813  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTC Corporation, Taoyuan County 330, No. 23 
Xinghua Road, Taoyuan City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTION LAUNCH
PRODUITS
Logiciel d'interface utilisateur graphique pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels et appareils électroniques numériques sans fil de poche permettant aux utilisateurs 
d'utiliser des fonctions de l'appareil au moyen de gestes; logiciel d'application, nommément logiciel 
d'interface d'affichage pour la commande de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de 
téléphones cellulaires, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques 
personnels et d'appareils électroniques numériques sans fil de poche, par des gestes ou des 
mouvements de la main; logiciel d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels et appareils électroniques numériques sans fil de poche permettant aux utilisateurs 
d'utiliser, par des gestes, des fonctions offertes par d'autres logiciels installés sur ces appareils ou 
disponibles au moyen de ceux-ci.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669813&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,475  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

priceline.com LLC, 800 Connecticut Avenue, 
Norwalk,CT, 06854, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRICELINE GROUP
SERVICES
(1) Diffusion de renseignements commerciaux dans les domaines du transport, du voyage, des 
compagnies aériennes, des hôtels et des centres de villégiature; offre de services de publicité pour 
les industries du transport, du voyage, des compagnies aériennes, hôtelières et de villégiature sur 
des réseaux de communication électronique, par Internet, par des réseaux de communication sans
fil et par des réseaux de communication mobile; services de consultation et de conseil dans le 
domaine du voyage; services de stratégie de marque, nommément consultation liée aux marques 
ainsi que développement, gestion et marketing de marques pour entreprises; offre d'information et 
de nouvelles dans le domaine du voyage; compilation de renseignements sur la finance, les 
valeurs mobilières, le marché financier, les opérations et les cours, les valeurs indices ainsi que le 
marché des capitaux à des fins commerciales.

(2) Offre d'un site Web d'information sur les industries du transport, du voyage, des compagnies 
aériennes, hôtelières et de villégiature; diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires 
dans le domaine du voyage.

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=1670475&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,476  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

priceline.com LLC, 800 Connecticut Avenue, 
Norwalk,CT, 06854, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670476&extension=00
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SERVICES
(1) Diffusion de renseignements commerciaux dans les domaines du transport, du voyage, des 
compagnies aériennes, des hôtels et des centres de villégiature; offre de services de publicité pour 
les industries du transport, du voyage, des compagnies aériennes, hôtelières et de villégiature sur 
des réseaux de communication électronique, par Internet, par des réseaux de communication sans
fil et par des réseaux de communication mobile; services de consultation et de conseil dans le 
domaine du voyage; services de stratégie de marque, nommément consultation liée aux marques 
ainsi que développement, gestion et marketing de marques pour entreprises; offre d'information et 
de nouvelles dans le domaine du voyage; compilation de renseignements sur la finance, les 
valeurs mobilières, le marché financier, les opérations et les cours, les valeurs indices ainsi que le 
marché des capitaux à des fins commerciales.

(2) Offre d'un site Web d'information sur les industries du transport, du voyage, des compagnies 
aériennes, hôtelières et de villégiature; diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires 
dans le domaine du voyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,671,372  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Civeo Corporation, 333 Clay Street, Suite 4980,
Houston, TX 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIVEO

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Toits

SERVICES
(1) Gestion d'installations modulaires pour l'hébergement de travailleurs temporaires dans divers 
domaines; services de fabrication pour des tiers dans le domaine des bâtiments modulaires 
destinés à l'hébergement de travailleurs temporaires dans divers domaines; construction de 
bâtiments modulaires; gestion de construction; services de conception technique dans le domaine 
des bâtiments modulaires.

(2) Offre de services de traiteur et de services alimentaires aux travailleurs temporaires dans divers
domaines; services de purification de l'eau et de traitement des eaux usées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2014, demande no: 86/242,108
en liaison avec le même genre de 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=1671372&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,443  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEROYAL USA, INC., 490 Elgin Mills Road 
East, Richmond Hill, ONTARIO L4C 0L8

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
PHARMAX X

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.

PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la consommation humaine sous forme de liquide, de 
poudre, de capsules, de comprimés, de lotion et de crème et sous d'autres formes dosées, 
nommément acides aminés pour l'alimentation; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments nutritifs sous forme d'enzymes digestives; suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément acides gras et antioxydants; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments minéraux; nutraceutiques pour utilisation comme suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs, à savoir 
huiles nutritives à usage autre qu'alimentaire ou cosmétique, nommément huiles de poisson; 
suppléments nutritifs sous forme de lotion vendus comme un composant de produits nourrissants 
de soins de la peau; produits antimicrobiens à base de plantes pour utilisation comme suppléments
alimentaires; préparation aromatisée en poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires prébiotiques et probiotiques pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques;
suppléments vitaminiques, à savoir huiles vitaminées pour la consommation humaine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671443&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2013, demande no: 86/
084,318 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. 4,782,585 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,671,444  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Civeo Corporation, 333 Clay Street, Suite 4980,
Houston, TX 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIVEO

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Toits
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux lignes qui
forment le côté gauche de l'arche sont bleues. Les deux lignes qui forment le côté droit de l'arche 
sont jaunes. Le mot CIVEO est gris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671444&extension=00
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SERVICES
(1) Gestion d'installations modulaires pour l'hébergement de travailleurs temporaires dans divers 
domaines; services de fabrication pour des tiers dans le domaine des bâtiments modulaires 
destinés à l'hébergement de travailleurs temporaires dans divers domaines; construction de 
bâtiments modulaires; gestion de construction; services de conception technique dans le domaine 
des bâtiments modulaires.

(2) Offre de services de traiteur et de services alimentaires aux travailleurs temporaires dans divers
domaines; services de purification de l'eau et de traitement des eaux usées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2014, demande no: 86/242,110
en liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,671,541  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutrasource Diagnostics Inc., 120 Research 
Lane, Suite 203, Guelph, ONTARIO N1G 0B4

Représentant pour signification
TIMOTHY J. SINNOTT
(BERESKIN & PARR LLP), BOX 401, 40 KING 
ST. W., TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
1GEN

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- 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=1671541&extension=00
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Texte de la marque de certification
La marque vise à certifier que les produits ont été testés de façon analytique selon des méthodes 
élaborées, vérifiées, validées et répondant aux normes de l'industrie par les laboratoire accrédités 
par le programme du requérant, nommément par des analyses qualitatives et quantitatives au 
moyen de bandelettes réactives à anticorps unique et multiples, par des méthodes quantitatives 
d'essai d'immuno-absorption enzymatique (ELISA) spécifiques aux protéines pour la détection de 
protéines OGM, par des méthodes qualitatives de réaction en chaîne de la polymérase (RCP) pour
détecter la présence de modifications génétiques, par des méthodes quantitatives de RCP pour 
des gènes spécifiques, par des méthodes de transfert Western concernant le niveau de protéines 
ainsi que par des sondes pour l'analyse de l'ADN d'OGM par RCP : (I) la marque de certification 
vise à confirmer l'absence d'organismes génétiquement modifiés non autorisés et de leurs 
séquences de protéines transgéniques associées; (II) à s'assurer que la présence d'organismes 
génétiquement modifiés (OGM) autorisés et de leurs séquences de protéines transgéniques 
associées répond aux exigences du programme du requérant qui sont basées sur les lignes 
directrices fixées par l'Union européenne, par Santé Canada, par la Food and Drug Administration 
des États-Unis, par l'Organisation mondiale de la Santé et par le Council for Responsible Nutrition.

PRODUITS
Produits alimentaires, nommément céréales transformées, barres et croustilles emballées; 
ingrédients alimentaires, nommément maïs, soya, blé, riz, produits chimiques résultant de la 
transformation des aliments et excipients, agents antimousse, sucres, semences, nourriture pour 
animaux et bactéries; suppléments alimentaires contenant des herbes, des végétaux, des 
vitamines, des huiles marines et végétales, des probiotiques, des enzymes, des protéines et des 
extraits de plantes, pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,671,809  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATTEL INC., 333 CONTINENTAL 
BOULEVARD, EL SEGUNDO, CA 90245-5012,
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JENNIFER PETRAS
4505, Hickmore, Montreal, QUEBEC, H4T1K4

MARQUE DE COMMERCE

SMART STICK
PRODUITS
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux d'adresse et accessoires connexes, jeux de cible 
et accessoires connexes, jeux informatiques électroniques, ensembles de jeu de figurines d'action, 
ensembles de jeu de ferme, ensembles de jeu d'Halloween, ensembles de jeux pour l'extérieur, 
mobilier de poupée, tentes jouets, balançoires, glissoires, maisons de poupée, jeux de poupées, 
figurines jouets, lance-projectiles jouets et accessoires connexes, projectiles jouets et accessoires 
connexes, boucliers jouets, cibles jouets, jouets de jeu de rôle; articles de sport, nommément gants
de softball, balles de softball, raquettes de tennis, balles de tennis, ballons de basketball, ballons 
de soccer, ballons de volleyball, ballons de plage, gilets de natation, balles de baseball, ballons de 
football, balles de golf, balles et ballons de jeu, en caoutchouc, patins à roues alignées, tapis de 
gymnastique, barres parallèles, chaussons de gymnastique, tabourets de gymnastique, cerceaux 
de gymnastique rythmique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671809&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,122  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., 
4000 Warner Boulevard, Burbank, CA 91522, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WB GAMES SAN FRANCISCO

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Écus de forme inhabituelle
- Murs, barrières
- Rectangles
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672122&extension=00
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PRODUITS
Jeux informatiques sur CD-ROM; tapis de souris; matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer 
à des jeux informatiques de société; logiciels téléchargeables pour jeux informatiques en ligne, jeux
informatiques téléchargeables; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux vidéo 
téléchargeables; logiciels de création de jeux vidéo; cartouches et cassettes de jeux vidéo; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément accessoires mains libres, nommément 
microphones, supports de fixation pour microphones, casques d'écoute, étuis de téléphone 
cellulaire et couvercles de téléphone cellulaire; publications électroniques, nommément livres, 
bulletins d'information, magazines et catalogues; programmes informatiques, nommément logiciels 
servant à relier du contenu vidéo et audio numérisé à un réseau informatique mondial.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne, offre de jeux informatiques 
en ligne, offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo en ligne non téléchargeables; production de 
logiciels de jeux vidéo et informatiques; offre de concours en ligne; offre d'un jeu informatique 
accessible sur un réseau de télécommunication; services d'édition électronique, nommément 
publication des textes et des oeuvres graphiques de tiers en ligne, à savoir articles, novellisations, 
scripts, livres de bandes dessinées, guides de stratégie, photos et contenu visuel; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception et élaboration de logiciels de 
jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo pour utilisation avec des ordinateurs, des 
téléphones cellulaires, des systèmes informatiques de jeux vidéos et des réseaux informatiques; 
conception de logiciels; services de développement de jeux vidéo; services de développement de 
programmes de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,672,184  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merz Dental GmbH, Eetzweg 20, 24321 
Lütjenburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PEEK BioSolution
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot PEEK est un terme de chimie qui signifie « Polyetheretherketon » en 
anglais.

PRODUITS
Préparations dentaires, nommément ébauches dentaires, matériel de restauration dentaire, 
matériel pour couronnes et ponts pour la dentisterie et les techniques dentaires, matériel pour la 
réparation des dents ainsi que pour couronnes et ponts, et produits dentaires, nommément 
couronnes dentaires, ponts dentaires, couvre-dents, prothèses dentaires, implants dentaires, 
prothèses dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672184&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,427  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORDEX-COMPANHIA INDUSTRIAL TÊXTIL, 
S.A, Rua Da Estrada Nova, 785, Esmoriz 3885-
456, PORTUGAL

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
HORTILINE EASY FREE FALL

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec paysages
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
HORTILINE est vert, et les mots EASY FREE FALL sont bleus. Le contour de l'image circulaire, le 
petit point et les lignes arquées sont blancs, la zone de l'image circulaire au-dessus des lignes 
arquées est bleue, et la zone de l'image circulaire sous la zone supérieure bleue est verte.

PRODUITS
Cordes, notamment cordes, ficelles et filets pour l'agriculture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673427&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 15 avril 2014, demande no: 12795514 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: PORTUGAL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 09 septembre 2014 sous le No. 012795514 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,673,654  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Display Co., Ltd., 128 Yeoui-Daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

uFLO
PRODUITS
Distributeurs, appareils à pièces, distributeurs de billets; ordinateurs, interfaces pour ordinateurs, 
unités à cassette magnétique pour ordinateurs, moniteurs d'ordinateur, logiciels et programmes 
informatiques enregistrés pour l'installation et la commande de panneaux d'affichage électriques, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de
téléphones cellulaires avec fonctions de transmission de données et informatiques; appareils de 
poche sans fil, téléviseurs ACL, téléviseurs à DELO, téléviseurs, ordinateurs portatifs ACL, 
ordinateurs portatifs à DELO, ordinateurs portatifs, récepteurs de télévision, moniteurs vidéo, 
moniteurs à DELO, moniteurs ACL, moniteurs à DEL, tablettes à DELO, tablettes ACL, écrans 
tactiles, écrans géants ACL, écrans géants à DELO, affichage numérique, albums photos 
électroniques, cartes électroniques de traitement d'images, pavés tactiles, claviers à fonctions 
multiples, écrans vidéo, appareils et instruments de communication pour véhicules automobiles, 
nommément tableaux de bord électroniques, dispositifs d'affichage tête haute et ordinateurs 
vestimentaires dotés d'écrans, appareils et instruments de communication pour aéronefs, 
nommément tableaux de bord électroniques, collimateurs de pilotage et ordinateurs vestimentaires 
dotés d'écrans, lecteurs électroniques de contenu numérique de poche, ordinateurs vestimentaires 
dotés d'écrans, caméras cinématographiques, caméras de télévision, appareils photo numériques, 
caméras vidéo portatives munies d'un enregistreur vidéo, caméras vidéo, appareils photo, viseurs 
pour appareils photo et caméras, lecteurs MP3, téléviseurs pour véhicules automobiles, agendas 
électroniques, affiches électroniques, installations électroniques et électriques de vidéosurveillance
, tableaux de pointage électriques, albums photos électroniques, verres, lunettes dotées de 
fonctions de téléphone cellulaire, de transmission de données et informatiques, montres avec 
fonction de télécommunication, appareils de poche pouvant être portés, à savoir montres, montres 
dotées de fonctions de téléphone cellulaire, de transmission de données et informatiques, 
bracelets offrant une connexion Internet et dotés d'une fonction de téléphone, bracelets qui 
envoient et reçoivent des courriels; horloges, horloges de table, montres, horloges électriques, 
horloges électroniques, pièces d'horlogerie et accessoires; appareils de jeu, machines à sous, 
appareils de jeux vidéo d'arcade, appareils de jeux informatiques, pachinkos, appareils de jeu ACL 
de poche, appareils de jeu ACL mobiles, appareils de jeu à DELO de poche, appareils de jeu à 
DELO mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673654&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 07 février 2014, demande no: 
4020140008746 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,674,006  Date de production 2014-04-24
 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

CVS/CAREMARK
PRODUITS
Livrets contenant de l'information sur l'administration de thérapies médicales complexes; bulletins 
et brochures périodiques portant sur des questions de soins de santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674006&extension=00
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SERVICES
(1) Vente par correspondance de produits pharmaceutiques; services de concession de produits 
pharmaceutiques de spécialité; gestion de coûts liés à des produits pharmaceutiques pour les 
régimes de prestation de soins de santé pour des tiers; services liés à l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, nommément administration de programmes et de services de remboursement 
de produits pharmaceutiques, souscription d'assurance concernant des soins de santé prépayés, 
services d'assurance et services financiers ayant trait à la présentation de réclamations visant des 
frais médicaux ainsi qu'administration de la cession de prestations, nommément services 
administratifs liés aux réclamations d'assurance visant des frais médicaux, administration du 
recouvrement de remboursements de frais médicaux et pharmaceutiques pour des patients des 
secteurs privé et public, administration de programmes de recouvrement de remboursements de 
frais pharmaceutiques pour des tiers, administration de régimes d'assurance médicaments pour les
employés, administration de régimes de soins de santé prépayés pour les employés, conseils 
financiers et paiement concernant des services médicaux comportant des soins à domicile et des 
soins en milieu hospitalier, traitement de réclamations visant des prestations d'assurance 
médicaments, nommément traitement et administration d'historiques de réclamations visant des 
médicaments, de montants de prestations, de cumuls de franchises ainsi que de débours et de 
récapitulatifs, services de gestion de prestations liées à des produits pharmaceutiques.

(2) Services de gestion de prestations liées à des produits pharmaceutiques; souscription 
d'assurance concernant des soins de santé prépayés; services d'assurance et services financiers 
ayant trait aux réclamations d'assurances maladies, ainsi qu'administration de la cession de 
prestations, nommément services administratifs liés aux réclamations d'assurance visant des frais 
médicaux, administration du recouvrement de remboursements de frais médicaux et 
pharmaceutiques pour des patients des secteurs privés et publics, administration de programmes 
de recouvrement de remboursements de frais pharmaceutiques pour des tiers, administration de 
régimes d'assurance médicaments pour les employés, d'administration de régimes de soins de 
santé prépayés pour les employés, conseils financiers et paiement concernant services médicaux 
comportant des soins à domicile et des soins en milieu hospitalier; traitement de réclamations 
visant des prestations d'assurance médicaments, nommément traitement et administration 
d'historiques de réclamations visant des médicaments, de montants de prestations, de cumuls de 
franchises, de débours et de récapitulatifs. .

(3) Services ayant trait à des produits pharmaceutiques thérapeutiques, y compris conception et 
gestion de programmes complets comprenant des services de pharmacothérapie et de soutien 
médical, à savoir consultation concernant l'administration de produits pharmaceutiques pour les 
personnes souffrant de maladies chroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2013, demande no: 86/
114,018 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 
2013, demande no: 86/114,026 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 08 novembre 2013, demande no: 86/114,030 en liaison avec le même genre de 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2013, demande no: 86/114,035 en liaison 
avec le même genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,674,098  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAZOMÉDIA INC., 33 rue Piper, Kirkland, 
QUÉBEC H9H 3J3

Représentant pour signification
ISABELLE PILLET
De Man Pillet, 2020, boulevard 
Robert-Bourassa, Bureau 1920, Montréal (
Québec) H3A 2A5, QUÉBEC, H3A2A5

MARQUE DE COMMERCE

JUSKOU
PRODUITS
Computer software allowing social networking, building social networking applications and for 
allowing audio, video and document data retrieval, upload, access and management; application 
programming interface (api) for third-party software and online services for social networking, 
building social networking applications and for allowing data retrieval, upload, access and 
management; software to enable uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging, 
sharing and providing audio, video and document data or information over the internet or other 
communications network

SERVICES
Advertising, promoting the goods and services of others via computer and communication networks
; facilitating the exchange and sale of services and products of third parties via computer and 
communication networks; charitable services, namely promoting public awareness about charitable
, philanthropic, volunteer, public and community service and humanitarian activities; providing 
online marketplaces for sellers of goods and/or services; providing a website for connecting sellers 
with buyers; providing a website for focus group sessions of consumers on goods and/or services 
of sellers;chatroom services, providing online chat rooms and electronic bulletin boards; audio, text 
and video broadcasting services over computer or other communication networks namely, 
uploading, posting, displaying, tagging, and electronically transmitting data, information, audio and 
video images;providing an online network services that enables users to transfer personal identity 
data to and share personal identity data with and among multiple websites; providing a web site 
featuring technology that enables online users to create personal profiles featuring social 
networking information and to transfer and share such information among multiple websites

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,674,131  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joanne Hubley, 16-31 Sawmill Road, St. 
Catharines, ONTARIO L2S 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVA
PRODUITS
(1) Aliments et boissons, nommément eau embouteillée, substituts de repas en boisson et 
substituts de repas en barre; vitamines et suppléments, nommément suppléments de calcium, 
suppléments alimentaires pour favoriser la récupération et la guérison musculaire après un 
exercice et un traitement; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

(2) Vêtements de sport et orthopédiques, nommément bretelles, sangles, étoles et chaussettes de 
contention; semelles et articles chaussants orthopédiques sur mesure.

(3) Produits pour les cheveux et la peau, et remèdes topiques, nommément shampooing, 
revitalisant, lotion pour le corps, lotion pour les mains et pour le visage, analgésiques.

SERVICES
(1) Exploitation d'un centre de santé et de bien-être offrant des services médicaux et de soins de 
santé autorisés.

(2) Services de formation en bien-être.

(3) Services de chiropratique, avec ou sans direction et supervision médicale, de massothérapie, 
d'acupuncture et éducatifs, nommément organisation et tenue de cours, de séminaires, de 
conférences, de congrès, d'expositions et de formation d'instructeurs dans les domaines du Pilates,
des cours d'instruction en Pilates, du yoga, des camps d'entraînement et des cours de 
conditionnement physique en groupe, de la réadaptation, de l'entraînement en gymnase, de la 
physiothérapie, des cours de cardiovélo et de l'entraînement individuel.

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=1674131&extension=00


  1,674,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 262

  N  de demandeo 1,674,193  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coconut's Fish Cafe, LLC, 1743 HALAMA ST, 
Kihei, HI 96753, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
R. BLOIS COLPITTS
1549 BIRMINGHAM STREET, HALIFAX, 
NOVA SCOTIA, B3J2J6

MARQUE DE COMMERCE

COCONUT'S FISH CAFE
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 sous le No. 4477485 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,674,558  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMUS HYDRONICS LIMITED, 6226 
Netherhart Road, Mississauga, ONTARIO L5T 
1B7

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

CAMUS
PRODUITS
Chaudières de chauffage et chauffe-eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2002 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,674,769  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colour Wear AB, William Gibsons väg 1 A, 433 
76 JONSERED, Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

CLWR
PRODUITS
Sous-vêtements; vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements tout-aller,
accessoires vestimentaires, nommément gants, chapeaux, petits bonnets, couches de base, 
couches intermédiaires, sacs à main, bandeaux, bustiers tubulaires, porte-jarretelles, ceintures, 
mitaines, chaussettes, passe-montagnes, portefeuilles, casquettes; vêtements de bain, vêtements 
techniques, nommément vestes et pantalons résistant à l'eau, vestes et pantalons hydrofuges, 
vestes et pantalons respirants, vestes et pantalons avec isolant, vestes et pantalons avec isolant 
thermique; vestes et pantalons imperméables, vestes et pantalons isothermes, vestes et pantalons 
coquilles, chandails, vestes et pantalons absorbant l'humidité, chandails, vestes et pantalons pour 
rester au frais et au sec, vestes et pantalons légers; vêtements de sport; combinaisons (
sous-vêtements); sous-vêtements absorbants; vêtements de ski (non conçus pour protéger contre 
les accidents ou les blessures).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,674,805  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYDAC International GmbH, Industriestrasse, 
66280 Sulzbach/Saar, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

KineSys
PRODUITS
Réservoirs hydropneumatiques, à savoir pièces de machine; pièces de machine, nommément 
accumulateurs, à savoir batteries, nommément accumulateurs à piston, accumulateurs à vessie, 
accumulateurs à membrane, accumulateurs à soufflets, accumulateurs à ressort; pièces de 
machine, nommément installations d'accumulateurs composées de tels accumulateurs; pièces de 
machine, nommément installations d'accumulateurs composées de tels accumulateurs, dans le 
domaine des applications en mer et en haute mer; registres, résonateurs et silencieux hydrauliques
, hydropneumatiques et réfléchissants du son, des vibrations et de la pression, étant tous des 
pièces de machine; pièces de machine, nommément dispositifs de filtration et filtres à air, à huile, à
gaz, à eau et à milieux pâteux pour les technologies de filtration et de séparation, utilisées pour 
toutes applications techniques, chimiques, biologiques et d'ingénierie de processus; coalesceurs, 
comme pièces de machines; pièces de machine, nommément dispositifs de filtration et filtres à air, 
à huile, à gaz, à eau et à milieux pâteux, nommément filtres à haute pression, filtres à pression 
moyenne et filtres à basse pression, filtres à liquides, filtres à tuyaux et filtres de tuyauterie de 
procédé, filtres à gaz, y compris pour systèmes à gaz d'étanchéité, filtres cyclones et autres filtres 
de séparation, filtres de remplissage et filtres de ventilation, filtres à débit complet et filtres à débit 
partiel, filtres multi-étages, filtres d'écoulement restitué, y compris filtres d'aspiration et filtres 
d'aspiration d'écoulement restitué, filtres intégrés aux réservoirs, y compris appareils de ventilation 
et de séchage, filtres à tambour et filtres à bobines, filtres à plaques perforées et filtres pour écrans
, filtres hors ligne et filtres en ligne et filtres amovibles, filtres de plastique fondu, membranes 
filtrantes, unités filtrantes ainsi qu'appareils de drainage; éléments filtrants, éléments de filtres 
perforés à plaque et à grille, éléments de filtres courbés, éléments de filtres rhéologiques, éléments
de filtres traversants, bougies filtrantes, cartouches filtrantes, boîtiers de filtre, disques à filtre et 
éléments de filtre à disques, tapis filtrants, pots filtrants, toiles filtrantes, sacs filtrants, bandes 
filtrantes, paquets filtrants et éléments de filtres profonds, y compris tissus, étant tous des pièces 
de machine; appareils de refroidissement et de chauffage, nommément échangeurs de chaleur 
comme pièces de machines pour applications fixes et mobiles d'échange de chaleur entre des 
substances liquides et gazeuses; pièces de machine, nommément vannes d'arrêt, robinets de 
fermeture, soupapes d'arrêt, dispositifs et valves de commutation pour propulseurs et milieux 
hydrauliques et pneumatiques; robinets pour la pression du débit entrant et la pression de 
circulation à pression équilibrée, régulateurs de débit, soupapes de priorité, clapets-navettes, 
clapets à siège et robinets à tiroir, robinets d'étranglement, diaphragmes, valves de distribution, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674805&extension=00
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clapets de non-retour, soupapes de pression, soupapes de régulation et limiteurs de pression, 
optionnellement munis d'indicateurs et de moniteurs, robinets de mise à l'air libre; pièces de 
machine, nommément appareils de commande pour installations hydrauliques et pneumatiques, 
nommément diviseurs de débit et blocs de contrôle, y compris blocs de contrôle de valves; 
cylindres de commande hydrauliques et pneumatiques, à savoir pièces de machine; moteurs, 
engrenages, raccords, pompes, ensembles de pompes à moteur et compresseurs hydrauliques et 
pneumatiques, étant tous des pièces de machine; mécanismes d'entraînement hydrauliques et 
pneumatiques pour véhicules terrestres, aériens et marins et étant des pièces de machine, 
nommément entraînements pour moteurs, entraînements pour pompes à vide, engrenages et 
entraînements protégés pour la machinerie industrielle, entraînements hydrostatiques non conçus 
pour les véhicules terrestres, coupleurs hydrauliques, entraînements par engrenages, pièces de 
turbines éoliennes, nommément systèmes d'entraînement compacts, mécanismes d'entraînement 
à fréquence variable pour applications de grande puissance dans les industries pétrolière et 
gazière, du métal, maritime et autres, entraînements à vitesse variable pour utilisation avec des 
systèmes de pompage de liquides, commandes hydrocinétiques et hydrodynamiques à vitesse 
variable qui transmettent le courant grâce au principe d'énergie cinétique d'un fluide ou d'un liquide
en mouvement, notamment pour l'ingénierie de processus, pour la construction générale de 
machines et pour les véhicules, notamment pour les machines de construction, pour les 
machines-outils, pour les machines à fabriquer les plastiques, pour les entraînements d'outils, pour
les presses, d'installations de transport, pour l'expédition et l'aéronautique, pour les technologies 
chimiques et de réacteurs, pour l'exploitation minière et les usines sidérurgiques et les aciéries, et 
pour les laminoirs, notamment composés d'une pompe hydraulique, d'un moteur d'entraînement et 
d'un contenant en métal ou en plastique pour liquides ou une combinaison d'un ou des plusieurs 
articles susmentionnés; moteurs électriques et hydrauliques; pièces de machines hydrauliques et 
pneumatiques, nommément appareils de serrage et machines-outils de serrage mécaniques; 
pompes de pression et d'alimentation hydrauliques à moteur, étant des pièces de machine, 
réglables et non réglables; entraînements hydrauliques pour commandes d'ascenseur, 
commandes de transport et commandes d'appareils de levage, notamment composés d'une 
pompe hydraulique, d'un moteur d'entraînement et d'un réservoir à liquides en métal ou en 
plastique; machines pour le lavage et le nettoyage industriels, nommément nettoyeurs à pression, 
aspirateurs; entraînements hydrauliques et électromécaniques pour tiges de pivot (autres que des 
lecteurs informatiques); actionneurs électriques, hydrauliques et électro-hydrauliques pour tous les 
types de transmissions, notamment pour moteurs à vitesse variable; moteurs électriques pour 
machines et pour outils électriques, servo-moteurs pour machines et pour outils électriques; 
équipement et appareils de commande pour commandes d'ascenseur, nommément moteurs 
électriques, régulateurs et dispositifs de commande; résonateurs pour machinerie industrielle, 
résonateurs mécaniques pour circuits électroniques; appareils indicateurs, de surveillance et de 
commande du niveau, de la pression, de la température et de la quantité de gaz et de liquides et 
commutateurs de surveillance pour manomètres, nommément capteurs de niveau de liquide, 
manomètres, manostats, thermomètres à infrarouge, thermostats, micro balances, pour gaz et 
liquides, commutateurs de surveillance pour manomètres; appareils, instruments et pièces de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du
courant électrique, nommément circuits, génératrices, microcircuits, cartes de circuits imprimés; 
transducteurs électriques; actionneurs électriques; capteurs, nommément capteurs de pression, 
capteurs de débit de liquide, sondes de température, capteurs de niveau de liquide, capteurs pour 
détecter les variables d'état de liquides et de gaz, débitmètres, capteurs de la viscosité de fluides, 
capteurs de gaz, capteurs de conductivité, capteurs pour déterminer la permittivité relative, 
détecteurs d'humidité, capteurs optiques, capteurs magnétiques, capteurs capacitifs, capteurs 
chimiques, capteurs thermoélectriques, capteurs de distance, gyroscopes d'inclinaison, compteurs 
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de particules, actionneurs piézoélectriques, actionneurs électrostatiques et actionneurs 
magnétiques; composants électriques et électroniques actifs et passifs, nommément 
condensateurs, connecteurs, filtres, oscillateurs, relais, interrupteurs, transformateurs, résistances, 
semi-conducteurs, circuits intégrés, redresseurs, transistors, matériaux à couche épaisse, 
matériaux à couche mince, mémoires à semi-conducteurs; antenne hyperfréquence; aimants 
combinés à des composants de commutation de valves, sauf aimants de démarrage pour moteurs;
équipement et appareils optiques, nommément appareils photo et caméras, microscopes, 
enregistreurs optiques, notamment pour l'analyse et la métrologie; appareils optiques de comptage
de particules, nommément compteurs de particules solides à usage industriel; composants pour 
appareils électroniques, éléments logiques, composants électrotechniques et électroniques et 
unités connexes, nommément circuits imprimés, semi-conducteurs, circuits intégrés, mémoires, à 
savoir cartes mémoire et unités de mémoire à semi-conducteur, résistances et microprocesseurs 
électriques; transformateurs de fréquences électriques; cartes de circuits imprimés avec 
ensembles électrotechniques et électroniques et composants d'ordinateurs et de systèmes de 
traitement de données, et installations électriques et électroniques pour la surveillance, l'essai et la 
commande de processus de travail industriels et d'appareils et instruments dans des véhicules 
terrestres, aériens et marins, nommément semi-conducteurs; ordinateurs, notamment ordinateurs 
pour la recherche, à usage scientifique et industriel, notamment pour applications scientifiques 
techniques et naturelles; dosimètres; appareils de commande et systèmes de stabilisation de 
véhicules, nommément dispositifs de stabilisation en roulis pour véhicules automobiles; systèmes 
de commande électroniques pour véhicules automobiles, notamment pour installations 
hydrauliques et pneumatiques, notamment inductances de passage et blocs de contrôle, y compris
blocs de contrôle de valves.

SERVICES
Entretien des liquides, nommément des liquides et des gaz de lubrification hydrauliques et de 
refroidissement industriels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 novembre 2013, demande no: 012317129 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 11 avril 2014 sous le No. 012317129 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 1,674,935  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wesley WALL, 561 Acheson Road, 53016 Hwy 
60, Acheson, ALBERTA T7X 5A7

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN RETRIEVER
PRODUITS
Logiciels d'application pour ordinateurs et appareils mobiles dans le domaine de la gestion d'actifs 
de propriété industrielle et de capital humain, nommément logiciels pour la gestion et le suivi du 
cycle de vie, nommément de la période entre la mise en service de l'actif et sa mise hors service 
ainsi que des évènements qui surviennent pendant cette période, de l'emplacement, des cartes de 
localisation, de la condition physique, des caractéristiques techniques, des caractéristiques et de la
description physiques, des images, de l'information sur les propriétaires, des fiches d'entretien, des
fiches d'inspection et de l'historique des actifs de propriété industrielle et de capital humain.

SERVICES
Exploitation d'un site Web offrant des services de gestion et de suivi d'actifs dans le domaine de la 
gestion d'actifs de propriété industrielle et de capital humain, nommément de la gestion et du suivi 
du cycle de vie, nommément de la période entre la mise en service de l'actif et sa mise hors 
service ainsi que des évènements qui surviennent pendant cette période, de l'emplacement, des 
cartes de localisation, de la condition physique, des caractéristiques techniques, des 
caractéristiques et de la description physiques, des images, de l'information sur les propriétaires, 
des fiches d'entretien, des fiches d'inspection et de l'historique des actifs de propriété industrielle et
de capital humain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1674935&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,937  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wesley WALL, 561 Acheson Road, 53016 Hwy 
60, Acheson, ALBERTA T7X 5A7

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

GENICS GOLDEN RETRIEVER
PRODUITS
Logiciels d'application pour ordinateurs et appareils mobiles dans le domaine de la gestion d'actifs 
de propriété industrielle et de capital humain, nommément logiciels pour la gestion et le suivi du 
cycle de vie, nommément de la période entre la mise en service de l'actif et sa mise hors service 
ainsi que des évènements qui surviennent pendant cette période, de l'emplacement, des cartes de 
localisation, de la condition physique, des caractéristiques techniques, des caractéristiques et de la
description physiques, des images, de l'information sur les propriétaires, des fiches d'entretien, des
fiches d'inspection et de l'historique des actifs de propriété industrielle et de capital humain.

SERVICES
Exploitation d'un site Web offrant des services de gestion et de suivi d'actifs dans le domaine de la 
gestion d'actifs de propriété industrielle et de capital humain, nommément de la gestion et du suivi 
du cycle de vie, nommément de la période entre la mise en service de l'actif et sa mise hors 
service ainsi que des évènements qui surviennent pendant cette période, de l'emplacement, des 
cartes de localisation, de la condition physique, des caractéristiques techniques, des 
caractéristiques et de la description physiques, des images, de l'information sur les propriétaires, 
des fiches d'entretien, des fiches d'inspection et de l'historique des actifs de propriété industrielle et
de capital humain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1674937&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,941  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALES & PRODUCT SOLUTIONS, INC., 5 
Lincolnway, Valparaiso, IN 46383, 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

SNAPRODUCTS
PRODUITS
(1) Décorations d'arbre de Noël.

(2) Produits et accessoires pour le bain et les soins du corps, nommément compresses pour les 
yeux chaudes et froides réutilisables pour les soins de beauté et esthétiques, cosmétiques, 
tampons cosmétiques, bains moussants, gels de bain, lotions de bain, sels de bain non 
médicamenteux, perles de bain, savons de toilette, lotions pour le corps, crèmes pour la peau, 
savons liquides pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur, pierres ponces à usage 
personnel, désincrustants pour le corps.

(3) Bijoux de fantaisie.

(4) Vêtements pour adultes, nommément foulards, mitaines et bonneterie; vêtements pour enfants, 
nommément pantoufles et bonneterie; articles chaussants tout-aller pour adultes et enfants; gants 
de coton à utiliser après l'application de lotions hydratantes, bottillons de coton à utiliser après 
l'application de lotions hydratantes, masques pour dormir.

SERVICES
Consultation auprès des entreprises et en gestion d'entreprise concernant les activités de 
marketing et le lancement de nouveaux produits; services de publicité, de marketing et de 
promotion par voie électronique et dans des imprimés pour des tiers dans les domaines des 
produits de soins personnels et des produits de beauté; organisation de la distribution des produits 
de soins personnels et des produits de beauté de tiers; promotion de la vente des produits de soins
personnels et des produits de beauté de tiers, nommément au moyen de présentoirs de point de 
vente et de panneaux d'affichage de produits; services de marketing, nommément marketing en 
ligne et par publipostage des produits de soins personnels et des produits de beauté de tiers, 
nommément promotion de produits de soins personnels et de produits de beauté auprès des 
consommateurs par Internet et sur des sites Web de médias sociaux; développement de produits 
pour des tiers; conception d'emballages pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674941&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No. 3156377 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous le No. 4179805 en 
liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 sous le No. 
4206310 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous 
le No. 4210401 en liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 
sous le No. 4210400 en liaison avec les produits (3)
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  N  de demandeo 1,674,965  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ranbach Music Ltd., c/o DMM Group, 442 
Brant Street, Suite 203, Burlington, ONTARIO 
L7R 2G4

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

RANDY BACHMAN IMPRESSIONS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de RANDY BACHMAN a été déposé.

PRODUITS
Objets d'art nommément affiches, reproductions et peintures; sacs, nommément sacs de plage, 
sacs pour appareils photo, sacs à cosmétiques, sacs de soirée, sacs polochons, sacs de hockey, 
sacs en cuir, sacs à provisions, fourre-tout, portefeuilles, chaînes porte-clés; lunettes de soleil; 
bijoux et montres; vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, hauts, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, chandails, vestes, jeans, pantalons d'entraînement, 
pantalons, jupes, robes et gilets, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
chaussures de course, couvre-chefs, nommément chapeaux en tricot, casquettes de baseball et 
casquettes de golf; linge de cuisine, nommément serviettes, napperons, sous-verres; accessoires 
décoratifs pour les planchers, nommément carpettes; accessoires décoratifs pour les murs, 
nommément microsillons commémoratifs encadrés, miroirs muraux décoratifs; literie, nommément 
oreillers, coussins décoratifs, couvertures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674965&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,173  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zensah Company (Florida corporation), 2635 
NE 188 Street, #106, Miami, FL 33180, 
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

ZENSAH
PRODUITS
(1) Manchons de contention pour les membres pour le soccer et d'autres sports, nommément 
manchons pour les bras, jambières et chevillères; manches de protection contre le soleil.

(2) Tapis de transition pour triathlons.

(3) Manchons de contention pour les membres pour le soccer et d'autres sports, nommément 
manchons pour les bras, jambières, coudières, genouillères et chevillères; tapis de transition pour 
triathlons; articles de sport.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de manchons de contention pour les membres 
pour le soccer et d'autres sports, nommément manchons pour les bras, jambières, coudières, 
genouillères et chevillères; services de magasin de vente au détail en ligne de tapis de transition 
pour triathlons; services de magasin de vente au détail en ligne d'articles de sport, nommément de 
protège-poignets et de protège-articulations pour le sport.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de manchons de contention pour les membres 
et d'articles de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les produits (1);
29 avril 2014 en liaison avec les produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (3) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 sous le No. 4746407 en liaison avec les produits (3) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675173&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,188  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chickery Holding LLC, 105 Oronoco Street, 2nd
Floor, Alexandria, VA 22314, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

THE CHICKERY
PRODUITS
Tee-shirts promotionnels; sauce épicée; sauce à la viande; sauce au jus de viande; sauce chili; 
sauce au fromage; sauce au chocolat; sauce au poisson; sauce aux fruits; sauce pour pâtes 
alimentaires; sauce poivrade; sauce à pizza; sauce soya; sauce à spaghettis; sauce tartare; sauce 
tomate; sauces, nommément sauces pour boeuf, sauce dijonnaise, sauces au miel et à la 
moutarde, sauces pour poulet, sauces pour dinde, sauces pour sandwichs chauds, sauces 
barbecue, sauces pour poutine, mayonnaises aux pois et au wasabi, sauces au rhum et à la 
mangue, sauces créoles pour légumes à l'étouffée, sauces au gingembre, aux piments jalapenos 
et aux prunes ainsi que sauces ranch au babeurre; épices; assaisonnements.

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

(2) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant et de 
comptoir de plats à emporter; conseils concernant l'exploitation d'établissements franchisés; 
services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; offre d'aide technique pour la
mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant; réalisation d'études de marché pour le 
choix de l'emplacement de franchises, négociation de baux pour locaux de franchise, conception et
construction de points de vente au détail, consultation en matière de franchises, négociation et 
rédaction de contrats de franchisage et d'autres ententes dans le domaine des restaurants 
franchisés, offre de services de formation pour l'exploitation, la gestion et la supervision de 
franchises et tous les services de soutien connexes à l'exploitation d'un restaurant ou d'une 
entreprise franchisée, nommément offre de conseils techniques et d'aide à l'exploitation dans le 
domaine de l'exploitation de franchises de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2012 en liaison avec les services (1); mars 2014 en liaison 
avec les services (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=1675188&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,367  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MalmbergGruppen AB, S-296 85 Ahus, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

MALMBERG COMPACT
PRODUITS
Appareils de prise d'eau, nommément robinets, tuyaux d'alimentation en eau, réservoirs de 
stockage d'eau; accessoires pour appareils et tuyaux de distribution de gaz et d'eau; usines de 
dessalement d'eau; filtres à eau potable; générateurs de gaz; installations d'épuration pour les 
eaux d'égout; installations de refroidissement pour l'eau; appareils d'alimentation, nommément 
pompes à eau et injecteurs d'eau pour chaudières de chauffage; installations de clarification de 
biogaz; tuyaux et tubes en métal, en plastique, en caoutchouc ou en composites pour circuits de 
distribution d'eau chaude, nommément pour réservoirs d'eau chaude, générateurs de chaleur, 
appareils de chauffage et chaudières; serpentins (pièces d'installations de distillation, de chauffage
et de refroidissement); soupapes de sûreté pour appareils de distribution de gaz et d'eau; 
installations de chauffe-eau; volets d'air pour installations de chauffage à la vapeur; accessoires de
régularisation pour appareils et tuyaux pour l'eau et le gaz, nommément clapets anti-retour, 
soupapes de sûreté, sondes de température, capteurs de pression et bouchons indicateurs de 
pression pour robinets; installations de distribution d'eau; épurateurs d'eau à usage domestique et 
industriel; installations d'alimentation en eau; tuyaux (pièces d'installations sanitaires); conduites 
d'eau; unités et installations d'adoucissement d'eau; appareils et installations de purification d'eau; 
réservoirs de chasse d'eau; pompes à chaleur; échangeurs de chaleur (sauf les pièces de machine
).

SERVICES
(1) Prospection géologique; études géologiques; services de génie, nommément génie mécanique,
génie sanitaire, génie géothermique; génie du traitement de l'eau, génie bioénergétique et génie de
forage; dessin de construction; dessin technique, nommément préparation et offre de dessins 
techniques.

(2) Installation et réparation d'équipement d'irrigation agricole; forage de puits; construction de 
bâtiments, d'usines de traitement d'eau potable et d'eaux usées, ainsi que d'infrastructures 
énergétiques, nommément de centrales géothermiques et de centrales au biogaz; construction et 
entretien de pipelines; réparation de pompes, nommément réparation de pompes à eau et de 
pompes à chaleur; plomberie; location d'engins de terrassement; construction sous-marine; 
réparation sous-marine; installation et réparation d'équipement de chauffage; location de machines
au gaz.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675367&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 25 avril 2008 sous le No. 006022628 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 1,675,368  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MalmbergGruppen AB, S-296 85 Ahus, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

MALMBERG SKID
PRODUITS
Appareils de prise d'eau, nommément robinets, tuyaux d'alimentation en eau, réservoirs de 
stockage d'eau; accessoires pour appareils et tuyaux de distribution de gaz et d'eau; usines de 
dessalement d'eau; filtres à eau potable; générateurs de gaz; installations d'épuration pour les 
eaux d'égout; installations de refroidissement pour l'eau; appareils d'alimentation, nommément 
pompes à eau et injecteurs d'eau pour chaudières de chauffage; installations de clarification de 
biogaz; tuyaux et tubes en métal, en plastique, en caoutchouc et en composites pour circuits de 
distribution d'eau chaude, nommément pour réservoirs d'eau chaude, générateurs de chaleur, 
appareils de chauffage et chaudières; serpentins (pièces d'installations de distillation, de chauffage
et de refroidissement); soupapes de sûreté pour appareils de distribution de gaz et d'eau; 
installations de chauffe-eau; volets d'air pour installations de chauffage à la vapeur; accessoires de
régularisation pour appareils et tuyaux pour l'eau et le gaz, nommément clapets anti-retour, 
soupapes de sûreté, sondes de température, capteurs de pression et bouchons indicateurs de 
pression pour robinets; installations de distribution d'eau; épurateurs d'eau à usage domestique et 
industriel; installations d'alimentation en eau; tuyaux (pièces d'installations sanitaires); conduites 
d'eau; unités et installations d'adoucissement d'eau; appareils et installations de purification d'eau; 
réservoirs de chasse d'eau; pompes à chaleur; échangeurs de chaleur (sauf les pièces de machine
).

SERVICES
(1) Installation et réparation d'équipement d'irrigation agricole; forage de puits; construction de 
bâtiments, d'usines de traitement d'eau potable et d'eaux usées, ainsi que d'infrastructures 
énergétiques, nommément de centrales géothermiques et de centrales au biogaz; construction et 
entretien de pipelines; réparation de pompes, nommément réparation de pompes à eau et de 
pompes à chaleur; plomberie; location d'engins de terrassement; construction sous-marine; 
réparation sous-marine; installation et réparation d'équipement de chauffage; location de machines
au gaz.

(2) Prospection géologique; études géologiques; services de génie, nommément génie mécanique,
génie sanitaire, génie géothermique; génie du traitement de l'eau, génie bioénergétique et génie de
forage; dessin de construction; dessin technique, nommément préparation et offre de dessins 
techniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675368&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 25 avril 2008 sous le No. 006022644 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 1,675,369  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MalmbergGruppen AB, S-296 85 Ahus, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MALMBERG

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre M et la 
gouttelette qui figure au-dessus de celle-ci sont bleues. Le mot MALMBERG est écrit en lettres 
noires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675369&extension=00
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PRODUITS
Appareils de prise d'eau, nommément robinets, tuyaux d'alimentation en eau, réservoirs de 
stockage d'eau; accessoires pour appareils et tuyaux de distribution de gaz et d'eau; usines de 
dessalement d'eau; filtres à eau potable; générateurs de gaz; installations d'épuration pour les 
eaux d'égout; installations de refroidissement pour l'eau; appareils d'alimentation, nommément 
pompes à eau et injecteurs d'eau pour chaudières de chauffage; installations de clarification de 
biogaz; tuyaux et tubes en métal, en plastique, en caoutchouc ou en composites pour circuits de 
distribution d'eau chaude, nommément pour réservoirs d'eau chaude, générateurs de chaleur, 
appareils de chauffage et chaudières; serpentins (pièces d'installations de distillation, de chauffage
et de refroidissement); soupapes de sûreté pour appareils de distribution de gaz et d'eau; 
installations de chauffe-eau; volets d'air pour installations de chauffage à la vapeur; accessoires de
régularisation pour appareils et tuyaux pour l'eau et le gaz, nommément clapets anti-retour, 
soupapes de sûreté, sondes de température, capteurs de pression et bouchons indicateurs de 
pression pour robinets; installations de distribution d'eau; épurateurs d'eau à usage domestique et 
industriel; installations d'alimentation en eau; tuyaux (pièces d'installations sanitaires); conduites 
d'eau; unités et installations d'adoucissement d'eau; appareils et installations de purification d'eau; 
réservoirs de chasse d'eau; pompes à chaleur; échangeurs de chaleur (sauf les pièces de machine
).

SERVICES
(1) Installation et réparation d'équipement d'irrigation agricole; forage de puits; construction de 
bâtiments, d'usines de traitement d'eau potable et d'eaux usées, ainsi que d'infrastructures 
énergétiques, nommément de centrales géothermiques et de centrales au biogaz; construction et 
entretien de pipelines; réparation de pompes, nommément réparation de pompes à eau et de 
pompes à chaleur; plomberie; location d'engins de terrassement; construction sous-marine; 
réparation sous-marine; installation et réparation d'équipement de chauffage; location de machines
au gaz.

(2) Prospection géologique; études géologiques; services de génie, nommément génie mécanique,
génie sanitaire, génie géothermique; génie du traitement de l'eau, génie bioénergétique et génie de
forage; dessin de construction; dessin technique, nommément préparation et offre de dessins 
techniques.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 14 décembre 2004 sous le No. 003007671 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 1,675,412  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ivoclar Vivadent, Inc., 175 Pineview Drive, 
Amherst, NY 14228-2231, 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

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Violet

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du violet appliqué à une partie de la surface visible de la céramique 
dentaire de la pièce brute ou du bloc à fraiser figurant sur le dessin.

PRODUITS

 Classe 05
Céramique dentaire sous forme de bloc à fraiser.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2013, demande no: 
86128433 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. 4815646 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675412&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,716  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Top Shelf Preserves Inc., 198 Gladstone 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K2P 0Y6

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MDK BUSINESS LAW, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8T7

MARQUE DE COMMERCE

TOP SHELF PRESERVES
PRODUITS
Produits alimentaires en conserve, nommément légumes, fruits, haricots, pois et légumineuses; 
plantes comestibles; moutarde; relish; grains de café; thé; soupes; confiture; gelées; marmelades; 
miel; sirop, nommément aux framboises, au citron, aux fraises et citron, à la lime, aux cerises et 
prunes, aux cerises acides; sauces, nommément compote de pommes non sucrée, sauce aux 
prunes, sauce aux fraises, sauce aux framboises, au miel et à la vanille; produits alimentaires 
préparés, nommément légumes, viande, volaille, poisson et fruits de mer ainsi que hors-d'oeuvre; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, pain de maïs, biscuits, petits pains, 
carrés au chocolat; oeufs marinés; fèves au lard; café préparé; aliments fermentés, nommément 
navets marinés, kimchi et choucroute; boissons, nommément boissons gazéifiées et non gazéifiées
; paniers-cadeaux contenant un assortiment des produits susmentionnés.

SERVICES
Services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; services éducatifs, nommément 
offre de leçons, de conférences et de cours dans les domaines de la mise en conserve et de la 
préservation à la maison de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 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=1675716&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,900  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada TT Enterprises Ltd., 110-13711 
Mayfield Place, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2G9

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

MARQUE DE COMMERCE

EWIND
PRODUITS
(1) Vélos électriques et ensembles moteurs pour vélo électrique, nommément nécessaires pour la 
conversion des vélos en vélos électriques constitués d'un moteur, d'une commande électrique et 
d'une batterie.

(2) Scooters; scooters électriques; vélos; accessoires de vélo, nommément sacoches de vélo, 
cyclomètres, feux de vélo, cadenas de vélo, miroirs de vélo, garde-boue et porte-bouteilles; 
composants de vélos; pignons et plateaux de vélo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675900&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,139  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORWEX MALTA LIMITED, 'Pama' No. 6, Triq 
Sant Anna, Zebbiegh, MST 10, MALTA

Représentant pour signification
JOHN A. MYERS
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 
400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Gouttes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

PRODUITS
Tampons abrasifs pour la cuisine; filtres à air à usage domestique; assainisseurs d'air; gants 
antibactériens pour les soins des animaux de compagnie; huiles pour aromathérapie; couches pour
bébés; bandages pour la cicatrisation; gels de bain et de douche; produits pour le bain, la douche 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676139&extension=00
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et l'hygiène personnelle, nommément sels désincrustants à l'huile d'olive biologique; nettoyant pour
surfaces dures de salle de bain; sacs de plastique biodégradables; produits de blanchiment et 
autres substances pour la lessive, nommément détergent à lessive, amidon à lessive, détachants 
et assouplissants; lingettes, nommément lingettes servant à enlever le maquillage en ajoutant de 
l'eau seulement; brosses pour nettoyer les bouteilles; fournitures commerciales, nommément 
banderoles de salon commercial, aimants pour voitures, catalogues, emballages, étiquettes et 
boîtes d'expédition; bougies; lotion pour le corps à base de colza; chiffons pour voitures; détachant 
à tapis; balais mécaniques; chiffons de nettoyage pour enlever la cire, la saleté, les résidus, les 
pesticides et les bactéries qui se trouvent sur les fruits et les légumes; tampons nettoyants activés 
au contact de l'eau; pâte nettoyante à usage domestique; formules nettoyantes, polissantes, 
récurantes et abrasives, nommément sous forme liquide, en pâte et en poudre; produits de 
nettoyage pour les matelas; produits nettoyants pour le corps, nommément gels, crèmes et lotions 
nettoyants; nettoyant en vaporisateur pour fruits et légumes; vêtements, nommément casquettes 
de baseball, tongs, chapeaux, bandeaux, vestes, sorties de bain en microfibres, chaussettes en 
microfibres, mitaines, pantalons, foulards, chemises, chandails, pulls d'entraînement, ensembles 
d'entraînement et visières; contenants à compost; trousses de cosmétiques; cosmétiques; draps 
de coton; crèmes, lotions, gels, sérums, laits, huiles, poudres, mousses, produits en vaporisateur et
cires pour les soins et la beauté des cheveux; crèmes, lotions, gels, sérums, laits, huiles, poudres 
et mousses pour la peau, le cuir chevelu et le corps; déodorants en vaporisateur; déodorants en 
bâton; détergents pour lave-vaisselle; détergents à vaisselle; boules magnétiques pour 
lave-vaisselle; désinfectants, nommément savons désinfectants et désinfectants tout usage; crème
désinfectante, nommément savon en crème désinfectant et nettoyant pour cuvettes de toilette en 
crème désinfectant; déboucheurs de conduits; sacs à cordon coulissant pour utilisation comme 
sacs à dos; boules pour sécheuses; serviettes écologiques en microfibres de suède; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, à usage personnel et pour la fabrication de parfums; savon 
moussant pour les mains; aliments pour bébés; diffuseurs de parfum; vaporisateurs de parfum; 
savon liquide pour fruits et légumes pour éliminer les pesticides et autres produits chimiques; gants
pour travaux ménagers; revitalisant; shampooing; produits à onduler et à fixer les cheveux; lotions 
non médicamenteuses pour les mains, le corps, le visage et les pieds; outils d'époussetage en 
microfibres à manche; pâte et poudre de nettoyage de surfaces dures; ustensiles de cuisine; 
insectifuges; sacs à dos pour enfants; bain moussant pour enfants; gants d'époussetage en 
microfibres pour enfants; fournitures de cuisine, nommément planches à découper, contenants 
pour aliments, contenants de rangement en plastique, contenants en verre et sacs pour aliments; 
détergent à lessive; boules magnétiques à lessive; savon à lessive; détachant pour la lessive; sacs 
à lessive; produits pour l'entretien de la pelouse, nommément fongicides naturels, insecticides 
naturels, herbicides naturels, pesticides naturels, amendements, fertilisants et contenants à 
compost; produits de cirage du cuir pour chaussures et mobilier; produits pour enlever le calcaire et
la rouille; anneaux aimantés pour prévenir l'accumulation de molécules de calcium dans les 
cafetières et les cuvettes de toilette; langes en microfibres; tapis de baignoire en microfibres; 
chiffons en microfibres pour récurer la salle de bain; serviettes de bain en microfibres; gant de 
nettoyage en microfibres pour la voiture; linges en microfibres avec coin et pochette à récurer; tapis
égouttoirs à vaisselle en microfibres; essuie-pieds en microfibres pour utilisation à l'intérieur et à 
l'extérieur de la maison; chiffons de microfibres pour le nettoyage domestique; turbans en 
microfibres pour les cheveux; bandeaux en microfibres; nécessaires de cuisine en microfibres, 
nommément linges à vaisselle et torchons; gants en microfibres pour nettoyer, épousseter, récurer 
et enlever les peluches; vadrouilles en microfibres et accessoires de vadrouille, nommément 
vadrouilles, balais à franges, vadrouilles d'intérieur, manches de vadrouille, têtes de vadrouille, 
poignées de vadrouille et pièces de vadrouille, nommément têtes en aluminium, manches en 
aluminium et supports de fixation pour vadrouilles en aluminium; linges optiques en microfibres; 
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serviettes en microfibres pour animaux de compagnie; draps en microfibres; gratte-langues en 
microfibres; brosses à dents en microfibres; chiffons pour fenêtres en microfibres de tailles et de 
couleurs variées; vernis à ongles; parfums naturels; pesticides naturels; suppléments nutritifs et 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; produits désodorisants à usage domestique; 
produits de soins buccodentaires, nommément dentifrice, rince-bouche, soie dentaire et brosses à 
dents avec de l'argent; gels biologiques pour le visage et le cou; sérums biologiques raffermissants
pour le visage; crèmes biologiques pour les mains; crèmes biologiques pour les jambes; draps 
biologiques; crèmes biologiques pour la peau, nommément crèmes de jour pour la peau, crèmes 
pour la peau à base de plantes, crèmes de nuit pour la peau et crèmes au beurre de karité pour la 
peau; nettoyants pour fours et grils; gel analgésique topique; produits de soins personnels, 
nommément produits antiacnéiques médicamenteux et non médicamenteux, antisudorifiques, 
lotions solaires pour le visage, baume à lèvres, nettoyants pour la peau, crème de traitement pour 
les yeux, lotion pour le corps, bain moussant pour bébés, produit désinfectant pour les mains aux 
propriétés antibactériennes et antimicrobiennes, sérums antivieillissement, crèmes de jour pour le 
visage, crèmes de nuit pour le visage et parfumerie; nourriture pour animaux de compagnie; lits 
pour animaux de compagnie; gants de lavage d'animaux de compagnie; sacs de plastique 
réutilisables; produits pour renforcer et durcir les ongles; produits de soins de la peau, du cuir 
chevelu et du corps; produits pour raffermir le corps; gels de douche et de bain, sels de bain et 
huiles de bain; articles promotionnels, nommément banderoles, calculatrices, carnets de 
rendez-vous, agendas, grandes tasses, stylos, épingles à cravate, montres; pierre ponce à usage 
personnel; contenants de recyclage; désodorisants pour le réfrigérateur; brosses en caoutchouc; 
vaporisateurs; shampooings pour animaux de compagnie; laine d'acier; pains de savon en acier 
inoxydable; sacs de sport; bandeaux absorbants; contenants isothermes pour aliments et boissons;
brosses pour cuvettes de toilette; nettoyant pour cuvettes de toilette; nécessaires de nettoyage 
pour cuvettes de toilette; produits de nettoyage pour la toilette, nommément gels et liquides 
nettoyants et désinfectants; filtres à eau.
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SERVICES
Services de renseignements commerciaux, à savoir diffusion d'information sur les occasions 
d'affaires concernant les entreprises indépendantes de vente directe; élaboration de programmes 
de publicité et de promotion pour aider les représentants de commerce à promouvoir des produits 
de nettoyage et des produits de soins personnels; services de recherche et de développement, 
nommément recherche et développement de produits de nettoyage; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente de produits de nettoyage et de produits de soins personnels par 
l'entremise d'une équipe de vente directe de produits aux consommateurs grâce à des 
démonstrations à domicile, à des démonstrations au bureau, à des salons commerciaux et à des 
catalogues; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de produits de nettoyage et de 
produits de soins personnels par l'entremise de distributeurs et de grossistes tiers; exploitation d'un
site Web interactif permettant aux consommateurs d'acheter des produits de nettoyage et des 
produits de soins personnels en ligne; production de cassettes vidéo à diffuser sur différentes 
chaînes de téléachat; production de messages publicitaires télévisés et de publireportages pour la 
télédiffusion; promotion de la vente de produits et de services par la distribution d'imprimés et par 
des concours promotionnels; offre d'aide technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation 
d'entreprises indépendantes de vente directe; services de recherche et de développement, 
nommément recherche et développement de produits de nettoyage et de produits de soins 
personnels; établissement d'un centre de distribution pour distribuer des produits de nettoyage et 
des produits de soins personnels aux membres d'une équipe de vente qui les distribueront aux 
consommateurs; programmes de formation de personnel et de représentants de commerce ayant 
trait aux caractéristiques de produits de nettoyage et de produits de soins personnels et aux 
techniques de vente.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 avril 2014, demande no: 012816765 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 1,676,140  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORWEX MALTA LIMITED, 'Pama' No. 6, Triq 
Sant Anna, Zebbiegh, MST 10, MALTA

Représentant pour signification
JOHN A. MYERS
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 
400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMPROVING QUALITY OF LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Gouttes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

PRODUITS
Tampons abrasifs pour la cuisine; filtres à air à usage domestique; assainisseurs d'air; gants 
antibactériens pour les soins des animaux de compagnie; huiles pour aromathérapie; couches pour
bébés; bandages pour la cicatrisation; gels de bain et de douche; produits pour le bain, la douche 
et l'hygiène personnelle, nommément sels désincrustants à l'huile d'olive biologique; nettoyant pour
surfaces dures de salle de bain; sacs de plastique biodégradables; produits de blanchiment et 
autres substances pour la lessive, nommément détergent à lessive, amidon à lessive, détachants 
et assouplissants; lingettes, nommément lingettes servant à enlever le maquillage en ajoutant de 
l'eau seulement; brosses pour nettoyer les bouteilles; fournitures commerciales, nommément 
banderoles de salon commercial, aimants pour voitures, catalogues, emballages, étiquettes et 
boîtes d'expédition; bougies; lotion pour le corps à base de colza; chiffons pour voitures; détachant 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676140&extension=00
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à tapis; balais mécaniques; chiffons de nettoyage pour enlever la cire, la saleté, les résidus, les 
pesticides et les bactéries qui se trouvent sur les fruits et les légumes; tampons nettoyants activés 
au contact de l'eau; pâte nettoyante à usage domestique; formules nettoyantes, polissantes, 
récurantes et abrasives, nommément sous forme liquide, en pâte et en poudre; produits de 
nettoyage pour les matelas; produits nettoyants pour le corps, nommément gels, crèmes et lotions 
nettoyants; nettoyant en vaporisateur pour fruits et légumes; vêtements, nommément casquettes 
de baseball, tongs, chapeaux, bandeaux, vestes, sorties de bain en microfibres, chaussettes en 
microfibres, mitaines, pantalons, foulards, chemises, chandails, pulls d'entraînement, ensembles 
d'entraînement et visières; contenants à compost; trousses de cosmétiques; cosmétiques; draps 
de coton; crèmes, lotions, gels, sérums, laits, huiles, poudres, mousses, produits en vaporisateur et
cires pour les soins et la beauté des cheveux; crèmes, lotions, gels, sérums, laits, huiles, poudres 
et mousses pour la peau, le cuir chevelu et le corps; déodorants en vaporisateur; déodorants en 
bâton; détergents pour lave-vaisselle; détergents à vaisselle; boules magnétiques pour 
lave-vaisselle; désinfectants, nommément savons désinfectants et désinfectants tout usage; crème
désinfectante, nommément savon en crème désinfectant et nettoyant pour cuvettes de toilette en 
crème désinfectant; déboucheurs de conduits; sacs à cordon coulissant pour utilisation comme 
sacs à dos; boules pour sécheuses; serviettes écologiques en microfibres de suède; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, à usage personnel et pour la fabrication de parfums; savon 
moussant pour les mains; aliments pour bébés; diffuseurs de parfum; vaporisateurs de parfum; 
savon liquide pour fruits et légumes pour éliminer les pesticides et autres produits chimiques; gants
pour travaux ménagers; revitalisant; shampooing; produits à onduler et à fixer les cheveux; lotions 
non médicamenteuses pour les mains, le corps, le visage et les pieds; outils d'époussetage en 
microfibres à manche; pâte et poudre de nettoyage de surfaces dures; ustensiles de cuisine; 
insectifuges; sacs à dos pour enfants; bain moussant pour enfants; gants d'époussetage en 
microfibres pour enfants; fournitures de cuisine, nommément planches à découper, contenants 
pour aliments, contenants de rangement en plastique, contenants en verre et sacs pour aliments; 
détergent à lessive; boules magnétiques à lessive; savon à lessive; détachant pour la lessive; sacs 
à lessive; produits pour l'entretien de la pelouse, nommément fongicides naturels, insecticides 
naturels, herbicides naturels, pesticides naturels, amendements, fertilisants et contenants à 
compost; produits de cirage du cuir pour chaussures et mobilier; produits pour enlever le calcaire et
la rouille; anneaux aimantés pour prévenir l'accumulation de molécules de calcium dans les 
cafetières et les cuvettes de toilette; langes en microfibres; tapis de baignoire en microfibres; 
chiffons en microfibres pour récurer la salle de bain; serviettes de bain en microfibres; gant de 
nettoyage en microfibres pour la voiture; linges en microfibres avec coin et pochette à récurer; tapis
égouttoirs à vaisselle en microfibres; essuie-pieds en microfibres pour utilisation à l'intérieur et à 
l'extérieur de la maison; chiffons de microfibres pour le nettoyage domestique; turbans en 
microfibres pour les cheveux; bandeaux en microfibres; nécessaires de cuisine en microfibres, 
nommément linges à vaisselle et torchons; gants en microfibres pour nettoyer, épousseter, récurer 
et enlever les peluches; vadrouilles en microfibres et accessoires de vadrouille, nommément 
vadrouilles, balais à franges, vadrouilles d'intérieur, manches de vadrouille, têtes de vadrouille, 
poignées de vadrouille et pièces de vadrouille, nommément têtes en aluminium, manches en 
aluminium et supports de fixation pour vadrouilles en aluminium; linges optiques en microfibres; 
serviettes en microfibres pour animaux de compagnie; draps en microfibres; gratte-langues en 
microfibres; brosses à dents en microfibres; chiffons pour fenêtres en microfibres de tailles et de 
couleurs variées; vernis à ongles; parfums naturels; pesticides naturels; suppléments nutritifs et 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; produits désodorisants à usage domestique; 
produits de soins buccodentaires, nommément dentifrice, rince-bouche, soie dentaire et brosses à 
dents avec de l'argent; gels biologiques pour le visage et le cou; sérums biologiques raffermissants
pour le visage; crèmes biologiques pour les mains; crèmes biologiques pour les jambes; draps 
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biologiques; crèmes biologiques pour la peau, nommément crèmes de jour pour la peau, crèmes 
pour la peau à base de plantes, crèmes de nuit pour la peau et crèmes au beurre de karité pour la 
peau; nettoyants pour fours et grils; gel analgésique topique; produits de soins personnels, 
nommément produits antiacnéiques médicamenteux et non médicamenteux, antisudorifiques, 
lotions solaires pour le visage, baume à lèvres, nettoyants pour la peau, crème de traitement pour 
les yeux, lotion pour le corps, bain moussant pour bébés, produit désinfectant pour les mains aux 
propriétés antibactériennes et antimicrobiennes, sérums antivieillissement, crèmes de jour pour le 
visage, crèmes de nuit pour le visage et parfumerie; nourriture pour animaux de compagnie; lits 
pour animaux de compagnie; gants de lavage d'animaux de compagnie; sacs de plastique 
réutilisables; produits pour renforcer et durcir les ongles; produits de soins de la peau, du cuir 
chevelu et du corps; produits pour raffermir le corps; gels de douche et de bain, sels de bain et 
huiles de bain; articles promotionnels, nommément banderoles, calculatrices, carnets de 
rendez-vous, agendas, grandes tasses, stylos, épingles à cravate, montres; pierre ponce à usage 
personnel; contenants de recyclage; désodorisants pour le réfrigérateur; brosses en caoutchouc; 
vaporisateurs; shampooings pour animaux de compagnie; laine d'acier; pains de savon en acier 
inoxydable; sacs de sport; bandeaux absorbants; contenants isothermes pour aliments et boissons;
brosses pour cuvettes de toilette; nettoyant pour cuvettes de toilette; nécessaires de nettoyage 
pour cuvettes de toilette; produits de nettoyage pour la toilette, nommément gels et liquides 
nettoyants et désinfectants; filtres à eau.

SERVICES
Services de renseignements commerciaux, à savoir diffusion d'information sur les occasions 
d'affaires concernant les entreprises indépendantes de vente directe; élaboration de programmes 
de publicité et de promotion pour aider les représentants de commerce à promouvoir des produits 
de nettoyage et des produits de soins personnels; services de recherche et de développement, 
nommément recherche et développement de produits de nettoyage; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente de produits de nettoyage et de produits de soins personnels par 
l'entremise d'une équipe de vente directe de produits aux consommateurs grâce à des 
démonstrations à domicile, à des démonstrations au bureau, à des salons commerciaux et à des 
catalogues; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de produits de nettoyage et de 
produits de soins personnels par l'entremise de distributeurs et de grossistes tiers; exploitation d'un
site Web interactif permettant aux consommateurs d'acheter des produits de nettoyage et des 
produits de soins personnels en ligne; production de cassettes vidéo à diffuser sur différentes 
chaînes de téléachat; production de messages publicitaires télévisés et de publireportages pour la 
télédiffusion; promotion de la vente de produits et de services par la distribution d'imprimés et par 
des concours promotionnels; offre d'aide technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation 
d'entreprises indépendantes de vente directe; services de recherche et de développement, 
nommément recherche et développement de produits de nettoyage et de produits de soins 
personnels; établissement d'un centre de distribution pour distribuer des produits de nettoyage et 
des produits de soins personnels aux membres d'une équipe de vente qui les distribueront aux 
consommateurs; programmes de formation de personnel et de représentants de commerce ayant 
trait aux caractéristiques de produits de nettoyage et de produits de soins personnels et aux 
techniques de vente.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 avril 2014, demande no: 012835054 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 1,676,160  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NTREEV SOFT CO., LTD., H'Square N 7F, 681
, Sampyeong-dong, Bundang-gu, 
Seongnam-City, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

NTREEV
PRODUITS
(1) Jeux informatiques et vidéo; jeux informatiques et vidéo pour téléphones mobiles et cellulaires.

(2) Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux informatiques et vidéo; jeux informatiques 
et électroniques téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables, nommément publications dans le domaine des jeux vidéo; ordinateurs; 
cartouches de jeux vidéo; cassettes vidéo préenregistrées; disques compacts de jeux 
informatiques; assistants numériques personnels (ANP); lecteurs de caractères optiques; 
visiophones; diapositives impressionnées; juke-box; babillards électroniques.

SERVICES
Services de jeux vidéo électroniques offerts par un réseau mobile; services de jeux vidéo 
électroniques offerts par Internet; services de jeux vidéo électroniques offerts par un réseau 
informatique mondial; offre de jeux informatiques en ligne; diffusion d'information sur les jeux; 
services de divertissement, à savoir jeux informatiques et vidéo, nommément offre de services 
d'arcade; offre d'installations pour jouer sur des ordinateurs personnels; location d'équipement pour
jouer sur des ordinateurs personnels; commandite de services d'amusement de tiers dans le 
domaine des jeux vidéo; promotion des services d'amusement de tiers dans le domaine des jeux 
vidéo, nommément par de la publicité sur Internet, sur des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des radiomessageurs, des assistants numériques personnels (ANP), des ordinateurs 
mobiles et de poche, par des concours promotionnels, par l'organisation de tournois de jeux vidéo, 
par l'organisation de salons commerciaux et de congrès dans le domaine des jeux vidéo; 
publication de livres; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) dans le 
domaine des jeux vidéo; publication de livres et de revues électroniques en ligne; diffusion 
d'information éducative dans le domaine des jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2014 en liaison avec les produits (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676160&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,239  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEE Action Sports LLC, 570 Mantua Boulevard,
Sewell, NJ 08080, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

D*FENDER
PRODUITS
Fusils de paintball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 octobre 2013 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2013, demande no: 86/
113,490 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 
2014 sous le No. 4,631,156 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676239&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,245  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digital Media Academy, Inc., 718 University 
Avenue, Suite 115, Los Gatos, CA 95032, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL MEDIA ACADEMY
SERVICES

Classe 41
Formation éducative en technologie, à savoir camps d'été et ateliers pour enfants et adolescents 
dans les domaines du montage vidéo, de la réalisation de films numériques, de l'animation 3D, de 
la conception Web et d'autres types de contenu numérique; services éducatifs, nommément offre 
d'ateliers pour enfants et adolescents dans les domaines du montage vidéo, de la réalisation de 
films numériques, de l'animation 3D, de la conception Web et d'autres types de contenu numérique
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 4394102 en liaison avec les services. 
Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676245&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,255  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PORTES ET FENÊTRES ISOTHERMIC INC., 
370 chemin du Mont-Granit ouest, Thetford 
Mines, QUÉBEC G6G 5R7

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

ISOTHERMIC
PRODUITS
Fenêtres; portes de garage; portes résidentielles

SERVICES
Vente au détail de portes et fenêtres; fabrication de portes et fenêtres; distribution de portes et 
fenêtres aux entrepreneurs de construction et rénovation; vente au détail d'accessoires de portes 
et fenêtres; distribution d'accessoires de portes et fenêtres aux entrepreneurs de construction et 
rénovation; services d'installation de portes et fenêtres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676255&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,799  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arntz Beteiligungs GmbH & Co. KG, Corveyer 
Allee 15, D-37671 Höxter, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

optibelt GREEN GARDEN
PRODUITS
Courroies de transmission pour machines, courroies d'entraînement pour machines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676799&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,801  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arntz Beteiligungs GmbH & Co. KG, Corveyer 
Allee 15, D-37671 Höxter, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

optibelt DELTA CHAIN Carbon
PRODUITS
Courroies de transmission pour machines, courroies d'entraînement pour machines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676801&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,807  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iBwave Solutions Inc., 95-7075 Place 
Robert-Joncas, Saint-Laurent, QUÉBEC H4M 
2Z2

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

IBWAVE
SERVICES
(1) Providing technical support for in-building wireless (voice, data) network design planning; 
Providing network design planning (voice, data) services for in-building wireless network design 
planning; Providing software, software updates and downloadable application software for 
in-building wireless (voice, data) network design planning; Creating budget reports and reports in 
the field of in-building wireless network design planning.

(2) Software as a service (SAAS) services featuring software and mobile application software for 
alerting, notifying, documenting, and managing of in-building wireless network design planning.

(3) Providing access to a computer database in the field of in-building wireless network design 
planning.

(4) Providing computer software for streamlining the process of data collection, component 
selection, cost evaluation, design, validation, documentation and reporting in the field of in-building 
wireless network design planning.

(5) In-building wireless network design planning training.

(6) Dissemination of electronic newsletters in the field of in-building wireless network design 
planning.

(7) Webinars and seminars in the field of in-building wireless network design planning.

(8) Providing a website and social media pages featuring information in the field of in-building 
wireless network design planning.

(9) Providing an Internet website portal in the field of in-building wireless network offering 
information and design planning support and tools

(10) Platform as a service (PAAS) featuring computer software platforms for use in the field of 
in-building wireless network design planning and management

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676807&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 décembre 2003 en liaison avec les 
services (1); octobre 2007 en liaison avec les services (6); 21 juillet 2008 en liaison avec les 
services (3); 22 juin 2009 en liaison avec les services (5); 18 novembre 2009 en liaison avec les 
services (9); 04 mars 2010 en liaison avec les services (8); 17 mars 2010 en liaison avec les 
services (10); 11 mai 2010 en liaison avec les services (4); 08 juin 2010 en liaison avec les 
services (7); 11 avril 2012 en liaison avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,677,001  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sterling Infosystems, Inc., 1 State Street Plaza, 
24th Floor, New York, NY 10004, 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

STERLINGBACKCHECK
SERVICES
Évaluation de la solvabilité de particuliers; dépistage de drogues pour déceler la toxicomanie; 
services d'enquête et de recherche sur les antécédents, nommément vérification des antécédents 
préalable à l'emploi, présélection de locataires, vérification au moyen du numéro d'assurance 
sociale, vérification du casier judiciaire, vérification du dossier de conduite, vérification des 
références, vérification de la scolarité ainsi que vérification de permis et de certifications; services 
de vérification préalable à l'emploi et de recherche sur les antécédents, nommément vérification 
des antécédents, dépistage des drogues, vérifications judiciaires ainsi que tests et profils de 
personnalité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1677001&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,169  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peggy saglietto, 20 Duplex Av, Toronto, 
ONTARIO M5P 2A3

MARQUE DE COMMERCE

Apérochic
SERVICES
Agence de services de communication-marketing, services conseils pour l'organisation d'activités, 
d'événements et de soirées thématiques centrés sur la culture francophile. Organisation et 
promotion d'une plateforme web offrant aux utilisateurs des informations relatives aux activités, 
événements et soirées thématiques centrées sur la culture francophile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1677169&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,371  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loblaws Inc., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LOBLAW COMPANIES LIMITED
1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

TAKE A LEAP OF FLAVOUR
PRODUITS
Produits alimentaires, nommément fruits et légumes frais, viande, volaille, poissons et fruits de mer
, pâtes alimentaires, huile d'olive, pizza, barres aux fruits, crème glacée, hamburgers au boeuf, 
hamburgers au poulet, saucisses, vinaigre et boissons non alcoolisées, nommément boissons 
fouettées, boissons énergisantes.

SERVICES

Classe 35
Services d'épicerie de détail.

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=1677371&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,469  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Canada, 1 Carrefour 
Alexander-Graham-Bell, Edifice A, 7e Étage, 
Verdun, QUEBEC H3E 3B3

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7,
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEXTGEN HOME SECURITY

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
- 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).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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=1677469&extension=00
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SERVICES
Services de télécommunication, nommément surveillance, automatisation et commande de 
systèmes de sécurité pour la maison par des réseaux câblés et des réseaux sans fil; surveillance 
en temps réel de systèmes de sécurité pour la maison, nommément à l'aide d'un système audio et 
vidéo bidirectionnel permettant aux abonnés de surveiller leur maison au moyen d'appareils 
mobiles, nommément de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques 
personnels; offre de services d'urgence aux abonnés, nommément surveillance d'appels 
téléphoniques d'abonnés et envoi d'avis aux fournisseurs de services d'urgence; services de vente,
de distribution, d'installation, d'entretien et de réparation dans les domaines de la surveillance, de 
l'automatisation et de la commande de systèmes de sécurité pour la maison; offre de conseils, de 
services d'assistance téléphonique et de centres d'appels dans les domaines de la surveillance, de
l'automatisation et de la commande de systèmes de sécurité pour la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mai 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,677,470  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Canada, 1 Carrefour 
Alexander-Graham-Bell, Edifice A, 7e Étage, 
Verdun, QUEBEC H3E 3B3

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7,
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SÉCURITÉ RÉSIDENTIELLE ÉVOLUÉE

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
- 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).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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=1677470&extension=00
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SERVICES
Services de télécommunication, nommément surveillance, automatisation et commande de 
systèmes de sécurité pour la maison par des réseaux câblés et des réseaux sans fil; surveillance 
en temps réel de systèmes de sécurité pour la maison, nommément à l'aide d'un système audio et 
vidéo bidirectionnel permettant aux abonnés de surveiller leur maison au moyen d'appareils 
mobiles, nommément de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques 
personnels; offre de services d'urgence aux abonnés, nommément surveillance d'appels 
téléphoniques d'abonnés et envoi d'avis aux fournisseurs de services d'urgence; services de vente,
de distribution, d'installation, d'entretien et de réparation dans les domaines de la surveillance, de 
l'automatisation et de la commande de systèmes de sécurité pour la maison; offre de conseils, de 
services d'assistance téléphonique et de centres d'appels dans les domaines de la surveillance, de
l'automatisation et de la commande de systèmes de sécurité pour la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mai 2013 en liaison avec les services.



  1,677,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 307

  N  de demandeo 1,677,564  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, Mersey Side
, England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S S.FACTOR TIGI SILKY SMOOTH

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

PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677564&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,665  Date de production 2014-05-20
 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

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs bombés, saillants ou arrondis
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- Bouchons
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677665&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce qui fait l'objet de la demande est bidimensionnelle.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La capsule de 
bouteille et la partie ombrée supérieure de la bouteille sont rouges. La partie ombrée du centre 
inférieur de la bouteille est jaune et la partie ombrée inférieure de la bouteille est verte. Les feuilles 
sur la bouteille sont vertes.

PRODUITS
Jus de fruits; jus de fruits; concentré de jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons non
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des extraits de fruits.

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



  1,677,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 310

  N  de demandeo 1,677,672  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLEPHEX LLC, a Florida limited liability 
company, 2290 10th Avenue N., Suite 402, 
Lake Worth, Florida 33461, 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

HEALTHY LIDS FOR LIFE
PRODUITS
Appareils médicaux, nommément appareils pour retirer les écoulements et les résidus des 
paupières pour le traitement des troubles oculaires, nommément de la blépharite, du syndrome de 
l'oeil sec et de la maladie des glandes tarsales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2013, demande no: 86/
124596 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. 4,809,254 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677672&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,835  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAGGENER EDSTROM WORLDWIDE, INC., 
Three Centerpointe Drive, Suite 300, Lake 
Oswego, OR 97035, 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

WE INFINITY
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'étude de marché; services de marketing et services de communication, nommément 
études de marché, à savoir compréhension et prévision des communications en ligne ainsi que des
tendances et de l'évolution du marché relativement à ces communications et mesure des 
répercussions et de l'influence des communications en ligne sur les marques et les entreprises.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'exploration de 
données; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour les études de 
marché; logiciels-services (SaaS) pour l'exploration de données; plateforme-service (PaaS) pour 
l'exploration de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2013, demande no: 86/
129,053 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 
2013, demande no: 86/129,054 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2015 sous le No. 4,818,582 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2015 sous le No. 4,818,583 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677835&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,847  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STRELLSON AG, Sonnenwiesenstrasse 21, 
CH-8280 Kreuzlingen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

windsor.
PRODUITS
(1) Savons à usage personnel; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; 
parfums; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires.

(2) Lunettes de soleil, lunettes, étuis à lunettes, chaînes pour lunettes, montures de lunettes, verres
de lunettes.

(3) Bijoux, horloges, montres; métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués 
de ceux-ci, nommément bracelets (bijoux), sangles de montre, montres-bracelets, cendriers faits 
de métaux précieux, montres-pendentifs avec chaînettes, bijoux d'ambre, broches (bijoux), 
chronographes (horloges), chronomètres (compteurs horaires) chronoscopes, horloges électriques,
étuis faits de métaux précieux, boîtiers de montre faits de métaux précieux, horloges et boîtiers 
d'horloge, sacs à main faits de métaux précieux, colliers (bijoux), bijoux, chandeliers faits de 
métaux précieux, chaînes (bijoux), chaînes de montre; boutons de manchette, porte-cravates, 
pinces de cravate, épinglettes (bijoux), épinglettes-bijoux, épinglettes faites de métaux précieux, 
boucles d'oreilles, perles (bijoux), bagues (bijoux), pendentifs porte-clés, boucles faites de métaux 
précieux, bijoux en argent, chronomètres, horloges, horloges à pendule, boîtiers de montre 
décoratifs.

(4) Porte-monnaie, portefeuilles, malles et bagages; sacs à main, sacs à provisions, sacs de 
voyage, sacs d'écolier, sacs en cuir, sacs de plage, sacs fourre-tout, housses à vêtements de 
voyage, sacs-pochettes, sacs polochons, sacs de soirée, sacs de sport tout usage; parapluies et 
parasols; ceintures en cuir (aucun des produits susmentionnés n'étant pour les sports équestres).

(5) Vêtements pour hommes et femmes, nommément robes, chemises, tee-shirts, jupes, jeans, 
polos, shorts, pantalons, bas-culottes, chandails, gilets, pantalons, gilets de corps, parkas, 
chandails, blazers, chemisiers, chaussettes, bas, costumes; pantalons sport, débardeurs, 
cardigans, chasubles, robes de nuit, lingerie, combinés-slips, maillots de bain, sorties de bain, 
manteaux, vestes et coupe-vent; accessoires, nommément foulards, châles, mouchoirs habillés; 
gants; mitaines; ceinture, bretelles; noeuds papillon, cravates; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677847&extension=00
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SERVICES
Exploitation de magasins de détail et de points de vente offrant les produits susmentionnés, 
nommément ce qui suit : savons à usage personnel; parfumerie; huiles essentielles à usage 
personnel; cosmétiques; parfums; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; 
lunettes de soleil, lunettes, étuis à lunettes, chaînes pour lunettes, montures de lunettes, verres de 
lunettes; bijoux, horloges, montres; métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou 
plaqués de ceux-ci, nommément bracelets (bijoux), sangles de montre, montres-bracelets, 
cendriers faits de métaux précieux, montres-pendentifs avec chaînettes, bijoux d'ambre, broches (
bijoux), chronographes (horloges), chronomètres (compteurs horaires), chronoscopes, horloges 
électriques, étuis faits de métaux précieux, boîtiers de montre faits de métaux précieux, horloges et
boîtiers d'horloge, sacs à main faits de métaux précieux, colliers (bijoux), bijoux, chandeliers faits 
de métaux précieux, chaînes (bijoux), chaînes de montre; boutons de manchette, porte-cravates, 
pinces de cravate, épinglettes-bijoux, épinglettes en métaux précieux, boucles d'oreilles, perles (
bijoux), bagues, bagues de pouce, bagues d'orteil et boucles d'oreilles, pendentifs porte-clés, 
boucles en métaux précieux, bijoux en argent, chronomètres, horloges, horloges à pendule, 
boîtiers de montre décoratifs; sacs à main, portefeuilles, malles et bagages; sacs; parapluies et 
parasols; ceintures en cuir (aucun des produits susmentionnés n'étant pour les sports équestres); 
vêtements pour hommes et femmes, nommément robes, chemises, tee-shirts, jupes, jeans, polos, 
shorts, pantalons, bas-culottes, chandails, gilets, pantalons, gilets de corps, parkas, chandails, 
blazers, chemisiers, chaussettes, bas, costumes; pantalons sport, débardeurs, cardigans, 
chasubles, robes de nuit, lingerie, combinés-slips, maillots de bain, sorties de bain, manteaux, 
vestes et coupe-vent; accessoires, nommément foulards, châles, mouchoirs habillés; gants; 
mitaines; ceinture, bretelles; noeuds papillon, cravates; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,678,107  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD KITCHEN CANADA, INC., 9525 W. 
Bryn Mawr Avenue, Suite 300, Rosemount, IL 
60018, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRENCH WHITE CAST ALUMINUM
PRODUITS
Batterie de cuisine, nommément marmites, casseroles, cocottes et faitouts en aluminium coulé, 
ainsi que couvercles connexes en verre et en acier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678107&extension=00


  1,678,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 315

  N  de demandeo 1,678,130  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Praxair Technology, Inc., 39 Old Ridgebury 
Road, Danbury, Connecticut 06810, 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

PORTAGREEN
PRODUITS
(1) Composés gazeux pour l'étalonnage d'équipement scientifique; gaz industriels et 
atmosphériques, ainsi que gaz et composés gazeux à des fins analytiques, nommément monoxyde
de carbone, dioxyde de carbone, méthane, éthane, ammoniac, chlorure d'hydrogène, sulfure 
d'hydrogène, dioxyde de soufre, hydrogène, pentane, hexane, propane, propylène, butane, 
isobutène, butylène, butadiène, acétylène, benzène, alkylbenzène, méthylmercaptan, éthanethiol, 
sulfure de carbonyle, disulfure de carbone, oxyde nitrique, chlore, thiofène et mélanges connexes.

(2) Contenants pour le transport, l'entreposage et la distribution de gaz et de composés gazeux 
industriels et atmosphériques; contenants pour le transport, l'entreposage et la distribution de gaz 
et de composés gazeux, surtout pour l'étalonnage d'équipement scientifique et à des fins 
analytiques.

SERVICES
Fourniture et distribution de gaz et de composés gazeux industriels et atmosphériques; fourniture 
et distribution de gaz et de composés gazeux industriels et atmosphériques à des fins analytiques 
et pour l'étalonnage d'équipement scientifique; location et remplissage de contenants de gaz; 
location et remplissage de contenants de gaz à des fins analytiques et pour l'étalonnage 
d'équipement scientifique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678130&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,132  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Praxair Technology, Inc., 39 Old Ridgebury 
Road, Danbury, Connecticut 06810, 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

STRIP & SHIP
PRODUITS
(1) Composés gazeux pour l'étalonnage d'équipement scientifique; gaz industriels et 
atmosphériques, ainsi que gaz et composés gazeux à des fins analytiques, nommément monoxyde
de carbone, dioxyde de carbone, méthane, éthane, ammoniac, chlorure d'hydrogène, sulfure 
d'hydrogène, dioxyde de soufre, hydrogène, pentane, hexane, propane, propylène, butane, 
isobutène, butylène, butadiène, acétylène, benzène, alkylbenzène, méthylmercaptan, éthanethiol, 
sulfure de carbonyle, disulfure de carbone, oxyde nitrique, chlore, thiofène et mélanges connexes.

(2) Contenants pour le transport, l'entreposage et la distribution de gaz et de composés gazeux 
industriels et atmosphériques; contenants pour le transport, l'entreposage et la distribution de gaz 
et de composés gazeux, surtout pour l'étalonnage d'équipement scientifique et à des fins 
analytiques.

SERVICES
Offre et distribution de gaz industriels et atmosphériques et de composés gazeux; offre et 
distribution de gaz industriels et atmosphériques et de composés gazeux à des fins d'analyse ainsi 
que pour le calibrage d'équipement scientifique; offre et distribution de gaz industriels et 
atmosphériques et de composés gazeux dans un contenant offert dans un emballage et avec un 
étiquetage pour pouvoir retourner le contenant utilisé à la source; location et remplissage de 
contenants de gaz; location et remplissage de contenants de gaz à des fins d'analyse ainsi que 
pour le calibrage d'équipement scientifique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678132&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,135  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Praxair Technology, Inc., 39 Old Ridgebury 
Road, Danbury, Connecticut 06810, 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

PORTAGAS
PRODUITS
(1) Composés gazeux pour l'étalonnage d'équipement scientifique; gaz industriels et 
atmosphériques, ainsi que gaz et composés gazeux à des fins analytiques, nommément monoxyde
de carbone, dioxyde de carbone, méthane, éthane, ammoniac, chlorure d'hydrogène, sulfure 
d'hydrogène, dioxyde de soufre, hydrogène, pentane, hexane, propane, propylène, butane, 
isobutène, butylène, butadiène, acétylène, benzène, alkylbenzène, méthylmercaptan, éthanethiol, 
sulfure de carbonyle, disulfure de carbone, oxyde nitrique, chlore, thiofène et mélanges connexes.

(2) Contenants pour le transport, l'entreposage et la distribution de gaz et de composés gazeux 
industriels et atmosphériques; contenants pour le transport, l'entreposage et la distribution de gaz 
et de composés gazeux, surtout pour l'étalonnage d'équipement scientifique et à des fins 
analytiques.

SERVICES
Fourniture et distribution de gaz et de composés gazeux industriels et atmosphériques; fourniture 
et distribution de gaz et de composés gazeux industriels et atmosphériques à des fins analytiques 
et pour l'étalonnage d'équipement scientifique; location et remplissage de contenants de gaz; 
location et remplissage de contenants de gaz à des fins analytiques et pour l'étalonnage 
d'équipement scientifique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678135&extension=00


  1,678,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 318

  N  de demandeo 1,678,377  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, Illinois 60179, 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

WALLY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Commission des parcs du Niagara a été déposé.

PRODUITS
(1) Logiciels pour plateformes de capteurs à très faible puissance et matériel informatique pour 
infrastructure de communication connexe pour permettre la collecte et la diffusion de données, 
nommément de données sur la détection des fuites d'eau, de données sur la détection de la qualité
de l'air, de données sur la sécurité résidentielle et de données sur l'éclairage résidentiel; appareils 
pour la transmission sans fil de données à faible puissance, nommément capteurs et noeuds; 
logiciels de communication pour connecter des noeuds et des réseaux de capteurs sans fil; 
logiciels pour le fonctionnement, l'administration, et la gestion de réseaux de capteurs à très faible 
puissance; système de détection de fuites d'eau et d'envoi d'alertes connexes constitué de matériel
informatique et de logiciels d'exploitation pour la détection de fuites d'eau.

(2) Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels 
pour surveiller, contrôler et recevoir à distance des alertes de systèmes de détection de fuites 
d'eau, de systèmes de détection de la qualité de l'air, de systèmes de sécurité résidentiels et de 
systèmes d'éclairage résidentiel; systèmes de surveillance de la qualité de l'eau et de l'air, de la 
sécurité et de l'éclairage résidentiels ainsi que d'envoi d'alertes connexes constitués de matériel 
informatique et de logiciels d'exploitation de surveillance et de détection de la qualité de l'eau et de 
l'air, de la sécurité et de l'éclairage résidentiels; système d'arrêt d'eau constitué de matériel 
informatique et de logiciels d'exploitation pour la commande des robinets d'arrêt d'eau; appareils de
plomberie, nommément robinets d'arrêt d'eau; robinets d'arrêt d'eau automatisés; robinets d'arrêt 
d'eau à distance; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour robinets d'arrêt d'eau à distance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678377&extension=00
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SERVICES
(1) Consultation en matière de développement de logiciels et de développement de produits dans 
le domaine de la technologie des capteurs, nommément de réseaux de capteurs sans fil, de 
capteurs à faible puissance et de logiciels d'analyse des données en temps réel; recherche, 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels dans le domaine des réseaux
de capteurs sans fil; offre d'un service Web doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs de 
visualiser et de gérer des données, nommément des données sur la détection des fuites d'eau, des
données sur la détection de la qualité de l'air, des données sur la sécurité résidentielle et des 
données sur l'éclairage résidentiel, provenant de réseaux de capteurs sans fil; offre d'un service 
Web doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs de visualiser, de gérer et de stocker des 
données, nommément des données sur la détection des fuites d'eau, des données sur la détection 
de la qualité de l'air, des données sur la sécurité résidentielle et des données sur l'éclairage 
résidentiel, à fins d'analyse, des alertes et des tendances historiques, de post-traiter, de dépanner 
et de contrôler les réseaux de capteurs; services de soutien technique, nommément offre de 
surveillance à distance de systèmes de détection de fuites d'eau de tiers ainsi qu'envoi d'alertes 
connexes; services de gestion de systèmes en ligne, nommément offre de plateformes de 
recherche qui permettent aux utilisateurs de surveiller et de recevoir à distance des alertes 
provenant des systèmes de détection de fuites d'eau; offre d'un site Web interactif doté de la 
technologie qui permet aux utilisateurs de surveiller et de recevoir des alertes provenant de 
systèmes de détection de fuites d'eau.

(2) Services de gestion de systèmes en ligne, nommément offre de plateformes qui permettent aux
utilisateurs de fermer à distance des robinets d'eau; offre d'un site Web interactif doté de la 
technologie qui permet aux utilisateurs de fermer à distance des robinets d'eau; services de 
gestion de systèmes en ligne, nommément offre de plateformes qui permettent aux utilisateurs de 
surveiller et de recevoir à distance des alertes provenant de systèmes de détection de fuites d'eau,
de systèmes de détection de la qualité de l'air, de systèmes de sécurité résidentiels et de systèmes
d'éclairage résidentiels; offre d'un site Web interactif doté d'une technologie qui permet aux 
utilisateurs de surveiller et de recevoir des alertes de systèmes de détection de fuites d'eau, de 
systèmes de détection de la qualité de l'air, de systèmes de sécurité résidentiels et de systèmes 
d'éclairage résidentiels; services de soutien technique, nommément offre de surveillance à 
distance de systèmes de gestion de la qualité de l'eau et et de l'air, de la sécurité résidentielle et de
l'éclairage de tiers ainsi qu'envoi d'alertes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 2013, demande no: 86/
130,188 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 
2013, demande no: 86/130,185 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 1,678,388  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARMON HIGHWAY TECHNOLOGIES LLC, 
5915 Chalkville Road, Suite 300, Birmingham, 
AL 35173, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FONTAINE ARMOR
PRODUITS
Sellettes d'attelage pour tracteurs de terminal; sellettes d'attelage utilisées sur des tracteurs de 
terminal et des véhicules tracteurs comme mécanismes d'accouplement; trousses de réparation et 
de remplacement pour coupleurs de tracteurs de terminal et de véhicules tracteurs, à savoir 
mâchoires de retenue, tiges d'éjection, ressorts, bagues, boulons, cylindres à air comprimé, 
plaques d'usure, dispositifs de verrouillage secondaire et mécanismes de déclenchement de 
fermeture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678388&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,141  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIA BRASSERIE ITALIENNE INC., 
4628 Louis-B.-Mayer, Laval, QUEBEC H7P 6E4

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

INDUSTRIA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien INDUSTRIA est INDUSTRY.

SERVICES
Services de restaurant, services de fidélisation de la clientèle, nommément programmes de 
fidélisation qui offrent des avantages à faire valoir sur des aliments et des boissons ainsi que tenue
de programmes de récompenses pour promouvoir des services de restaurant, des services de 
traiteur et des services de franchisage.

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=1679141&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,349  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A-MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD., 4 
Pinkas St., Rishon Le'Zion, ISRAEL

Représentant pour signification
TEITELBAUM & MACLEAN
280 Sunnyside Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1S0R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L L'AMORAGE PROFESSIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds moirés
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin et les 
mots sont d'un dégradé jaune-or sur un arrière-plan blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679349&extension=00
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PRODUITS
Cosmétiques; lotions capillaires; savons; parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles parfumées et huiles essentielles pour l'aromathérapie; dentifrices; accessoires de 
maquillage et de toilette ainsi qu'articles de salle de bain, nommément rasoirs, lames de rasoir, 
pinces à épiler, coupe-ongles, ciseaux, articles pour l'exfoliation, nommément louffas, serviettes 
exfoliantes, pierres ponces, désincrustants pour le corps, limes à ongles, limes d'émeri, 
taille-crayons pour crayons à sourcils et crayons pour les yeux, gants de massage, coussinets pour
les yeux, compresses de refroidissement pour les yeux; articles démaquillants, nommément 
éponges, brosses et tampons d'ouate, poudriers, houppettes à poudre, trousses de toilette, 
nécessaires de manucure, brûle-parfums et parfums en vaporisateur, objets d'art en terre cuite ou 
en verre, serviettes de table démaquillantes, séchoirs à cheveux, fers à coiffer, accessoires pour 
cheveux; peignes et éponges, nommément peignes à cheveux, ornements pour cheveux, à savoir 
peignes, éponges à toilette, éponges de bain, éponges démaquillantes; brosses, nommément 
brosses à cheveux, brosses à sourcils, brosses pour l'application de maquillage, brosses à ongles, 
brosses de bain, blaireaux, brosses à dents, brosses à manucure, pinceaux à lèvres.

SERVICES
Services de spa santé et de salon de beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: POLOGNE 05 décembre 2013, demande no: 012394623 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
POLOGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 12 juin 2014 sous le No. 012394623 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 1,679,524  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hotwire, Inc., 655 Montgomery Street, Suite 
600, San Francisco, CA 94111, 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
HOTWIRE O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs rouge
et noire sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot
« hotwire » écrit en noir, dont la lettre « o » est constituée d'un cercle rouge.

PRODUITS
Logiciels et applications mobiles téléchargeables pour les réservations de voyage et 
d'hébergement, et pour les services d'information sur les voyages et l'hébergement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679524&extension=00
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SERVICES
Offre d'un site Web et d'une base de données consultable en ligne contenant des évaluations, des 
critiques, des références et des recommandations d'autres entreprises, d'attractions touristiques et 
de services de tourisme; services d'agence de voyages, nommément réservation de transport, 
diffusion d'information sur le transport ainsi que diffusion d'information sur le transport sur des 
réseaux informatiques, des réseaux de communication mondiaux et des réseaux mobiles; service à
la clientèle, nommément offre de confirmations de réservations de transport par courriel; services 
d'agence de voyages, nommément réservation de chambres d'hôtel, de motel, d'auberge, de 
centre de villégiature et de gîte touristique; diffusion d'information sur l'hébergement dans le 
domaine des hôtels, des motels, des auberges, des centres de villégiature et des gîtes touristiques;
réservation de chambres d'hôtel, de motel, d'auberge, de centre de villégiature et de gîte 
touristique et diffusion d'information sur l'hébergement dans le domaine des hôtels, des motels, des
auberges, des centres de villégiature et des gîtes touristiques sur des réseaux informatiques, des 
réseaux informatiques mondiaux et des réseaux mobiles; service à la clientèle, nommément 
confirmations de réservations de chambres d'hôtel, de motel, d'auberge, de centre de villégiature et
de gîte touristique par courriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juin 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,680,135  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHOU HEI YA HOLDINGS (HONG KONG) 
LIMITED, 3806, CENTRAL PLAZA, 18 
HARBOUR ROAD, WANCHAI, HONG KONG, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHOU HEI YA

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Garçons
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZHOU HEI YA. Selon le requérant, 
la traduction anglaise du premier caractère chinois est WEEK et celle des deuxième et troisième 
caractères chinois est BLACK DUCK.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680135&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Savons, nommément savon de soins du corps; crème à chaussures; produits de polissage 
nommément cire, crèmes à cirer et liquides à polir pour le mobilier, les planchers et les 
automobiles; huile d'amande; masques de beauté; dentifrices; bois parfumé; shampooings pour 
animaux de compagnie; produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 25
(2) Salopettes; layettes (vêtements); vêtements de conducteur, nommément vestes en cuir, 
protège-pantalons en cuir, bottes de moto; vêtements imperméables, nommément vestes 
imperméables et imperméables; costumes de mascarade; chaussures de football; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; chaussettes; gants (vêtements); châles; bretelles pour 
vêtements; vêtements, nommément écharpes; bonnets de douche; masques de sommeil.

 Classe 28
(3) Appareils de jeux électroniques avec fonction de montre, nommément commandes de jeux 
électroniques à écran à cristaux liquides; balançoires; ballons de jeu; dés; balles et ballons de jeu, 
nommément balles et ballons de sport, balles et ballons de jeu en caoutchouc, ballons de plage; 
appareils de musculation, nommément appareils d'haltérophilie; arcs pour le tir à l'arc; skis de surf; 
appeaux, nommément sifflets de chasse et cors de chasse; piscines [articles de jeu]; gants de 
boxe; patins à roulettes; neige artificielle pour arbres de Noël; cannes à pêche; bâtons de majorette
; masques de camouflage, à savoir articles de sport; billets à gratter pour jeux de loterie.

 Classe 30
(4) Cacao; thé; thé glacé; édulcorant naturel pour aliments et boissons; menthe poivrée pour 
confiseries; miel; biscuits; pizzas; préparations à base de céréales, nommément céréales de 
déjeuner, barres à base de céréales et grignotines à base de céréales; maïs éclaté; farine de soya;
amidon alimentaire; crème glacée; sel de cuisine; vinaigre; assaisonnements; levain, levure; 
boissons au cacao contenant du lait; crème fouettée; attendrisseurs de viande pour la maison; 
additifs à base de gluten à usage culinaire.

 Classe 32
(5) Bière; eau gazeuse; jus de légumes; préparations pour faire des boissons, nommément 
préparations pour faire de la bière, préparations pour faire des boissons aux fruits non alcoolisées, 
préparations pour faire des boissons aux fruits et des boissons gazeuses; bière de malt; moût de 
malt; eaux minérales (boissons); sirop de prunes; boissons non alcoolisées au jus de fruits; 
essences pour faire des boissons, nommément essences pour faire des boissons gazeuses, 
essences pour la préparation d'eaux minérales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,680,386  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITRACT SYRINGE PTY LTD., a legal entity, 
Suite 3, Level 11, 1 Chifley Square Sydney, 
NSW, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRECISION-THERAPY
PRODUITS
Systèmes d'administration de médicaments, nommément instruments d'injection pour 
l'administration de médicaments et de traitements pharmaceutiques dans le corps.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
OMPI le 14 septembre 2012 sous le No. 1132933 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680386&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,439  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Consolidated Credit Counseling Services of 
Canada, Inc., Suite 210, 716 Gordon Baker 
Road, Toronto, ONTARIO M2H 3B4

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

CONSOLIDATED CREDIT COUNSELING 
SERVICES OF CANADA
SERVICES
Services de consultation et de conseil financiers dans le domaine de la gestion du crédit et des 
dettes; services de gestion des dettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1680439&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,520  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veolia Water Technologies, Inc., 250 Airside 
Drive, Moon Township, PA 15108-2793, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROSS
PRODUITS

 Classe 11
Réacteurs et membranes de céramique pour le traitement chimique ou physique, utilisés et vendus
comme un tout pour l'élimination de matières en suspension et de matières dissoutes dans les flux 
d'eaux usées, à savoir les eaux produites par la récupération de pétrole et de gaz dans des 
formules contenant du pétrole et des gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mars 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2014, demande no: 86/304,309 
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=1680520&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,524  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Doctors Manitoba, 20 Desjardins Drive, 
Winnipeg, MANITOBA R3X 0E8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIT KIDS HEALTHY KIDS

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 21
(1) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(2) Tee-shirts.

SERVICES

Classe 41
Programmes de sport et de loisirs visant à promouvoir l'éducation physique et la culture de l'activité
physique par de l'encadrement, de la formation et des conférences éducatives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680524&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 février 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,681,074  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Badger Meter, Inc., 4545 West Brown Deer 
Road, Milwaukee, WI 53223, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EYEONWATER
PRODUITS

 Classe 09
Applications mobiles téléchargeables donnant aux consommateurs de services publics 
d'alimentation en eau accès aux renseignements sur leur compte de facturation, à de l'information 
sur leur profil de consommation d'eau ainsi qu'à des données sur la consommation d'eau, servant à
la gestion de comptes commerciaux de services publics et à la gestion de la consommation 
d'énergie.

SERVICES

Classe 35
Offre d'un portail Web en ligne donnant aux consommateurs de services publics d'alimentation en 
eau accès aux renseignements sur leur compte de facturation, à de l'information sur leur profil de 
consommation d'eau ainsi qu'à des données sur la consommation d'eau, servant à la gestion de 
comptes commerciaux de services publics et à la gestion de la consommation d'énergie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2013, demande no: 86/
154,301 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 23 juin 2015 sous le No. 4,761,167 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=1681074&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,149  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCA SANITARIO, S. A., Av. Diagonal, 513, 
08029, Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ROCA est ROCK.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681149&extension=00
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PRODUITS
Appareils de distribution d'eau et appareils sanitaires, nommément robinets, éviers, baignoires, 
plateaux de douche, pommes de douche, cabines de douche, colonnes de douche, toilettes, bidets
; installations de climatisation; dispositifs d'alimentation et tuyaux de chaudière pour installations de
chauffage ainsi que dispositifs d'alimentation, tuyaux et tuyaux de raccordement pour chaudières 
de chauffage; radiateurs et plaques chauffantes, radiateurs électriques; humidificateurs pour 
radiateurs de chauffage central; reniflards pour installations de chauffage à la vapeur; panneaux 
solaires et capteurs solaires; installations de filtration et de purification de l'eau; filtres de 
climatiseur; vaporisateurs pour le visage; baignoires (baignoires d'hydromassage) et bains turcs 
portatifs; sèche-mains électriques pour lavabos; matériaux de construction non métalliques, 
comme des carreaux, des mosaïques et des carreaux muraux; grès pour la construction, marbre, 
pierre et pierre naturelle, argile; parquet; robinets pour l'alimentation en eau (autres qu'en métal ou 
en plastique); tuyaux non métalliques pour installations de ventilation et de climatisation; cabanas 
non métalliques; portes et fenêtres non métalliques; verre et vitrage de construction; mobilier en 
tous genres, particulièrement mobilier pour toilettes et cuisines; stores d'intérieur en plastique et 
leurs lamelles; miroirs et cadres; robinets en plastique pour tuyaux de drainage et robinets pour 
l'alimentation en eau; siphons en plastique (soupapes); miroirs (verre argenté); porte-savons, 
porte-éponges, lavabos, seaux, bassines, supports de brosses, sous-verres, porte-savons, 
distributeurs de savon, brosses à toilette, supports à rouleaux de papier hygiénique, 
porte-serviettes (en métal non précieux); vaporisateurs de parfum et d'eau de Cologne; baignoires 
pour bébés; contenants isothermes; articles en céramique à usage domestique; flacons en verre et
en porcelaine; bouteilles, flacons isothermes, carafes, pichets, vases, mortiers, mains à sel, 
batteries de cuisine, pots à fleurs, bols à fruits, marmites, cafetières non électriques, théières, 
huiliers; séchoirs à linge, cintres à lessive et planches à repasser; objets d'art en porcelaine, en 
terre cuite et en verre; ustensiles et contenants de cuisson pour la maison et la cuisine (en métal 
non précieux).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les produits. Employée: ESPAGNE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OMPI le 02 août 2006 sous le No. 0905212 
en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,681,155  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Webflow, Inc., 650 Castro Street, Suite 120-234
, Mountain View, CA 94041, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEBFLOW
PRODUITS
Ordinateurs; matériel informatique; logiciels, nommément logiciels et outils et applications de 
développement de logiciels pour la création, la conception, l'édition, la modification, la gestion, la 
maintenance, la mise à jour et l'hébergement de sites Web et de pages Web; logiciels pour la 
création, l'édition et la gestion de textes, d'images, d'éléments visuels et de données sur des sites 
Web et des pages Web et pour la personnalisation et la mise en page de textes, d'images, 
d'éléments visuels et de données pour des sites Web et des pages Web; logiciels pour faciliter et 
gérer la rédaction et l'envoi de courriels de masse, permettant aux utilisateurs de concevoir et de 
lancer des campagnes publicitaires et promotionnelles par courriel et de gérer ces campagnes; 
logiciels de création, de conception, d'édition, de modification, de gestion, de maintenance, de 
mise à jour et de transmission de contenu par Internet; logiciels de gestion et d'optimisation du 
contenu de sites Web et du rendement de sites Web; logiciels pour la création, la conception et la 
gestion du contenu de sites Web de commerce électronique; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681155&extension=00
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SERVICES
(1) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques et plus particulièrement par Internet; distribution de matériel publicitaire et 
promotionnel pour promouvoir les produits et les services de tiers; services de publicité et de 
répertoires, nommément promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'une page Web
contenant des liens vers les sites Web et les pages Web de tiers; exploitation d'un marché en ligne
pour l'échange de produits et/ou de services avec d'autres utilisateurs; exploitation d'un marché en 
ligne pour les vendeurs et les acheteurs de produits et/ou de services; services de consultation en 
affaires, nommément suivi des sites Web et des applications de tiers pour offrir de l'information et 
des analyses sur les habitudes de fréquentation, la convivialité, la navigabilité, le rendement et 
l'efficacité de ces sites Web et pour formuler des recommandations sur la façon d'améliorer le 
rendement.

(2) Services informatiques, nommément offre de services de consultation et d'information 
technique dans les domaines de l'analytique Web, de la gestion du contenu de sites Web, de la 
gestion de contenu numérique ainsi que du marketing et de la publicité numériques; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour faciliter et gérer la rédaction et l'envoi de courriels de masse, permettant aux 
utilisateurs de concevoir et de lancer des campagnes publicitaires et promotionnelles par courriel et
de gérer ces campagnes; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement d'applications logicielles pour des tiers; hébergement de services de courriel; 
développement et hébergement d'un serveur sur un réseau informatique mondial pour faciliter les 
opérations commerciales électroniques pour des tiers; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques sur Internet.

(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'outils et applications de développement de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la conception, l'édition, la modification, la 
gestion, la maintenance, la mise à jour et l'hébergement de sites Web et de pages Web; services 
de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels de création, de 
conception, d'édition, de modification, de gestion, de maintenance, de mise à jour et de 
transmission de contenu par Internet; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément offre de pages Web et de sources de données personnalisées en ligne contenant de 
l'information définie par les utilisateurs, des billets de blogue, des images, des photos, du contenu 
vidéo, audio, audiovisuel et multimédia et des liens vers d'autres sites Web; services 
d'hébergement de sites Web; services d'hébergement Web infonuagique.

(4) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels de gestion 
et d'optimisation du contenu de sites Web et du rendement de sites Web.

(5) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels de création
, de conception et de gestion du contenu de sites Web de commerce électronique; services 
informatiques, nommément intégration du commerce électronique pour des sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 juillet 2013 en liaison avec les services (3); 23 juillet 2013 en 
liaison avec les services (4); 08 décembre 2013 en liaison avec les services (5). Date de priorité de
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2014, demande no: 86/160,133 en liaison avec 
le même genre de services (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
et en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de demandeo 1,681,176  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Remy Cointreau Luxembourg S.A., 7 rue de la 
Déportation, 1415 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

ANGELS' TREASURE
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vin, liqueurs et spiritueux à base de brandy d'origine grecque.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681176&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,208  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moment Inc., 419 Occidental Ave., Suite 500, 
Seattle, WA 98134, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOMENT LENS
PRODUITS

 Classe 09
Lentilles pour appareils électroniques, de poche, mobiles et numériques, nommément pour 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes 
électroniques, téléphones mobiles, lecteurs audio et vidéo, appareils photo et caméras vidéo; 
housses et étuis de protection pour lentilles pour appareils électroniques, de poche, mobiles et 
numériques, nommément pour ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, blocs-notes électroniques, téléphones mobiles, lecteurs audio et vidéo, appareils 
photo et caméras vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2013, demande no: 86/
146,182 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681208&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,293  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSITAS NEBRISSENSIS, S.A., Campus
de la Berzosa s/n, 28240 Hoyo de Manzanares 
- Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEBRIJA UNIVERSIDAD NEBRIJA UNIVERSIDAD

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Coiffures
- Autres coiffures
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
dessin ainsi que les vêtements et le contour de l'homme sont rouges. Les mots NEBRIJA 
UNIVERSIDAD qui sont à l'intérieur du dessin, l'arrière-plan circulaire dans lequel apparaît 
l'homme et le visage et le cou de l'homme sont blancs. Les mots NEBRIJA UNIVERSIDAD qui sont
à droite du dessin sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol UNIVERSIDAD est UNIVERSITY.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681293&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de cours de niveau collégial; 
écoles (éducation), nommément offre de cours de niveau collégial par des écoles; organisation de 
compétitions de soccer, de football, de hockey, de baseball et de tennis, de concours de musique 
et de concours de mathématiques à des fins culturelles; services d'examens pédagogiques, 
nommément évaluation de programmes éducatifs ainsi qu'analyse des résultats et des données de
tests pédagogiques pour des tiers; enseignement et formation à distance par correspondance au 
niveau collégial; traduction et interprétation; organisation d'expositions à des fins culturelles et 
pédagogiques dans les domaines de l'administration universitaire, de la science, des 
mathématiques, de l'histoire, de la littérature et de l'espagnol; publication d'imprimés, à savoir de 
magazines et de bulletins d'information dans le domaine de l'administration scolaire; offre de 
publications électroniques non téléchargeables en ligne, à savoir de magazines et de bulletins 
d'information dans le domaine de l'administration scolaire; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne (non téléchargeables); publication de livres; information et conseils dans le 
domaine des systèmes d'éducation universitaires; consultation et information dans les domaines 
de la consultation en matière de bonne condition physique, de la photographie et des concours 
culinaires; services de bibliothèque; organisation et tenue de colloques, de conférences, de 
congrès, de séminaires, de symposiums et d'ateliers de formation dans les domaines de 
l'administration universitaire, de la science, des mathématiques, de l'histoire, de la littérature et de 
l'espagnol; reportages photographiques; production d'émissions de radio et de télévision; offre de 
formation pratique sur l'utilisation d'ordinateurs à l'aide de démonstrations; organisation de 
cérémonies de remise de prix.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 
septembre 2014 sous le No. 012830634 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,681,611  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phyton Holdings, LLC, 3909 Hulen Street, Fort 
Worth, TX 76107, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE DEVELOPMENT. NATURALLY.
SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication d'ingrédients pharmaceutiques et de produits pharmaceutiques pour des tiers, 
nommément de taxanes, d'ingrédients pharmaceutiques actifs et de produits pharmaceutiques à 
base de plantes par la fermentation de cellules végétales, de protéines recombinantes issues de 
systèmes d'expression de cellules végétales ainsi que d'ingrédients pharmaceutiques actifs et de 
produits pharmaceutiques en nanoparticules; fabrication de cosmétiques ainsi que d'ingrédients et 
de produits cosméceutiques pour des tiers, nommément d'ingrédients et de produits cosmétiques 
et cosméceutiques par la fermentation de cellules végétales, de protéines recombinantes issues de
systèmes d'expression de cellules végétales ainsi que d'ingrédients et de produits cosmétiques et 
cosméceutiques en nanoparticules; fabrication d'aromatisants naturels pour utilisation dans les 
aliments et boissons, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques, et de parfums pour des 
tiers par la fermentation de cellules végétales; fabrication d'insecticides et d'herbicides pour des 
tiers, nommément d'insecticides et d'herbicides par la fermentation de cellules végétales, de 
protéines recombinantes issues de systèmes d'expression de cellules végétales ainsi que 
d'insecticides et d'herbicides en nanoparticules.

Classe 42
(2) Recherche et développement d'ingrédients pharmaceutiques et de produits pharmaceutiques 
pour des tiers, nommément de taxanes, d'ingrédients pharmaceutiques actifs et de produits 
pharmaceutiques à base de plantes par la fermentation de cellules végétales, de protéines 
recombinantes issues de systèmes d'expression de cellules végétales ainsi que d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs et de produits pharmaceutiques en nanoparticules; recherche et 
développement de cosmétiques ainsi que d'ingrédients et de produits cosméceutiques pour des 
tiers, nommément d'ingrédients et de produits cosmétiques et cosméceutiques par la fermentation 
de cellules végétales, de protéines recombinantes issues de systèmes d'expression de cellules 
végétales ainsi que d'ingrédients et de produits cosmétiques et cosméceutiques en nanoparticules;
recherche et développement d'aromatisants naturels pour utilisation dans les aliments et boissons, 
les cosmétiques et les produits pharmaceutiques, et de parfums pour des tiers par la fermentation 
de cellules végétales; recherche et développement d'insecticides et d'herbicides pour des tiers, 
nommément d'insecticides et d'herbicides par la fermentation de cellules végétales, de protéines 
recombinantes issues de systèmes d'expression de cellules végétales ainsi que d'insecticides et 
d'herbicides en nanoparticules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681611&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le No. 4,813,543 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le No. 4,813,542 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,682,501  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUE SKIN S.A., GROUPE BLUE SKIN 
CANADA, 5925 Av. Monkland, Suite 202, 
MONTREAL, QUÉBEC H4A 1G7

Représentant pour signification
GROUPE BLUE SKIN CANADA
5925 AV. MONKLAND, SUITE 202 , 
MONTREAL, QUÉBEC, H4A1G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASY MOUV'

PRODUITS
Cosmétiques pour le soin et l'hygiène de la peau.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 juin 
2014 sous le No. 14/4099907 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682501&extension=00


  1,682,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23
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  N  de demandeo 1,682,590  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxa's Fuel Saver Inc., 110 Didsbury Road, 
Suite 4, Ottawa, ONTARIO K2T 0C2

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXA'S FUEL SAVER
PRODUITS
Dispositif conçu pour être placé dans les filtres à air des moteurs de véhicule automobile et de 
plaisance pour améliorer le rendement du carburant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682590&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,682,623  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H&L Productions Corp., 2887 West Broadway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2G6

Représentant pour signification
H&L PRODUCTIONS CORP.
2887 WEST BROADWAY, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K2G6

MARQUE DE COMMERCE

Betterwith
Texte de la marque de certification
Produit de crème glacée Betterwith.

PRODUITS
Crème glacée.

SERVICES
Vente au détail de crème glacée.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682623&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,681  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orgill, Inc., 3742 Tyndale Drive, Memphis, TN 
38125, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEASONAL TRENDS
PRODUITS
Bougies; torches à patio; foyers portatifs; fontaines décoratives; parapluies; supports à parasol; 
kiosques de jardin en métal avec housses en tissu; kiosques de jardin en métal avec housses en 
vinyle; mobilier, nommément tables, chaises, chaises longues, barres, causeuses, ottomanes, 
bancs, balancelles, berceuses, hamacs et mobilier d'extérieur; baldaquins, nommément auvents 
pliants pour l'extérieur, auvents de tente, auvents pare-soleil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande no: 86289077 
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. 
4800718 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=1682681&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,580  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolution Food Co Inc., 12 Market Street, 
Toronto, ONTARIO M5E 1M6

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
EVOLUTION FOOD CO.

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
Plats préparés, nommément salades; bols de céréales; bols de yogourt; bols de céréales de 
déjeuner, bols de gruau, bols de quinoa; assiettes composées de différentes combinaisons de 
légumes, de fruits, de noix, de graines, de produits laitiers, de viande, de volaille, d'oeufs, de 
poisson, de fruits de mer, de riz et de céréales non transformées; pâtisseries et biscuits; boissons, 
nommément jus et boissons de fruits et de légumes non alcoolisés et non gazeux, eau de noix de 
coco, eau de source et eau gazeuse.

SERVICES
Services de restaurant, y compris plats à manger sur place, plats à emporter, livraison et services 
de traiteur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683580&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2014 en liaison avec les services; 01 juin 2014 en liaison 
avec les produits.



  1,683,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 350

  N  de demandeo 1,683,857  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kongsberg Defence & Aerospace AS, 
POSTBOKS 1003, 3601 KONGSBERG, 
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

JSM
PRODUITS
Ordinateurs et logiciels pour la programmation de missiles, de drones, d'armes de longue portée et
d'objets volants télécommandés; logiciels pour la navigation (systèmes GPS) ainsi que systèmes 
de communication sans fil et par satellite, composés d'émetteurs et de récepteurs; systèmes GPS, 
nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour la commande de missiles et de 
drones; ordinateurs et logiciels pour l'intégration, l'activation et la commande de missiles, de 
drones et d'armes de longue portée; ordinateurs et logiciels pour le contrôle de missiles; 
ordinateurs et logiciels pour la préparation, la clarification et le lancement de missiles, d'armes de 
longue portée et de drones; drones et aéronefs sans pilote; armes à feu; munitions et armes de 
longue portée; explosifs; missiles; feux d'artifice; systèmes d'armes, nommément équipement 
électronique pour la détection et l'identification de cibles; missiles et projectiles guidés; plateformes
de lancement de missiles et de fusées; systèmes à points de fixation pour armes (missiles), 
nommément dispositifs de fixation et de largage; systèmes à points de fixation pour missiles et 
systèmes de largage pour missiles, nommément systèmes de verrouillage et de largage de 
missiles sur des aéronefs, des navires et des drones militaires; systèmes de largage pour missiles, 
nommément rampes de lancement de missiles; objets volants télécommandés, nommément 
drones et missiles; appareils télécommandés pour le maniement de missiles; jeux informatiques; 
modèles réduits d'aéronefs.

SERVICES
Construction; installation de missiles, de systèmes de missiles, de systèmes de verrouillage et de 
largage de missiles et de rampes de lancement de missiles; réparation de missiles, de systèmes 
de missiles, de systèmes de verrouillage et de largage de missiles et de rampes de lancement de 
missiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 22 janvier 2014, demande no: 201400892 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=1683857&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,130  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Howard Hughes Company, LLC, 13355 
Noel Road, 22nd Floor, Dallas, TX 75240, 
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

HOWARD HUGHES
PRODUITS
Eau de Cologne; parfums; produit pour le corps en vaporisateur; déodorant à usage personnel; 
savons, nommément pain de savon, savon à mains, savon de soins du corps; crème à raser; 
produits après-rasage, nommément baumes après-rasage, crèmes après-rasage, lotions 
après-rasage et émulsions après-rasage; gel après-rasage; lotions après-rasage; cosmétiques, 
notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; gels, 
mousses et baumes pour utilisation sur les cheveux; bijoux; bijoux d'imitation; montres; boutons de 
manchette; horloges; costumes; chemises; cravates; ceintures; chaussures; chaussettes; 
pantalons; shorts; vestes; manteaux; chapeaux; peignoirs; vêtements de nuit; foulards; gants; 
sous-vêtements; bottes; vêtements pour le bas du corps pour hommes, nommément pantalons et 
shorts; hauts pour hommes, nommément chemises; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles; vêtements de carrière, nommément costumes, vestes, pantalons, 
blazers, chemisiers, chemises, jupes, robes et articles chaussants; tenues habillées, nommément 
smokings, vestons de smoking, pantalons et articles chaussants; boissons alcoolisées, 
nommément spiritueux, nommément vodka, gin, whisky, brandy, rhum, téquila; vin; préparations 
pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés préparés. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684130&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente en ligne, nommément 
services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente en ligne de cosmétiques 
et de bijoux; services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en 
ligne d'articles ménagers et de mobilier; services de magasin de vente au détail et services de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements; services de boutique de cadeaux au détail; 
services de boutique de souvenirs au détail; services de magasin de vente au détail de ce qui suit :
souvenirs, articles de fantaisie, nommément grandes tasses, tasses, stylos, crayons, épinglettes, 
chaînes porte-clés, articles-cadeaux, nommément montres, produits pour la maison, nommément 
draps, serviettes, oreillers, couvertures, vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, 
chapeaux, couvre-chefs, articles vestimentaires, livres, aimants décoratifs; services de magasin de 
vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne offrant une vaste gamme de 
biens de consommation de tiers, nommément services de grand magasin de détail et services de 
grand magasin de détail en ligne; services de magasin populaire de détail; services de solutions de
marketing d'entreprise, nommément consultation en marketing d'entreprise; services d'agence de 
publicité; publicité et marketing des produits et des services de tiers; diffusion de matériel 
publicitaire; publipostage; relations publiques; services de communication en publicité et en 
marketing, planification, analyse et achat de temps et d'espace dans les médias pour diffuser les 
publicités de tiers dans divers médias; publication de textes publicitaires; planification, création et 
production de publicités et de messages publicitaires radiodiffusés; planification, création et 
production de publicités et de messages publicitaires télédiffusés; services de vente et de 
promotion, nommément promotion des produits et des services de diverses industries par la 
distribution de matériel promotionnel et par l'offre de conseils en matière de promotion des ventes; 
services d'agence de publicité, nommément organisation de la publicité pour des tiers; services de 
consultation concernant les marques; services interactifs de consultation en marketing et en 
publicité pour des tiers sur Internet, nommément services de marketing, de conception, de conseil, 
de planification et d'achat d'espace, tous sur un réseau informatique mondial, services d'agence de
publicité et services de promotion des ventes; offre de consultation en marketing dans le domaine 
des médias sociaux; services de transport aérien de passagers et de bagages; services de 
compagnie aérienne, nommément services de transport aérien et offre d'information sur le voyage 
par ordinateur; services en ligne de réservation de moyens de transport et de réservation de billets 
de voyage; transport de voyageurs, nommément transport de passagers par voie aérienne, 
transport de passagers par voie ferroviaire, transport de passagers par bateau et transport de 
passagers par voie terrestre; services en ligne de réservation de moyens de transport et de 
réservation de billets de voyage; services d'agence de voyages, nommément réservation de 
moyens de transport; services d'information sur le voyage; offre de services de divertissement, à 
savoir jeux de casino et jeux de hasard, services de casino et services de pari; services de casino 
en ligne; services de casino; exploitation de salles de cinéma; services éducatifs et diffusion 
d'information dans les domaines des cours de pilotage d'avions, de la gestion des affaires et de la 
promotion immobilière; cours de pilotage d'avions; services éducatifs, nommément tenue de 
programmes dans le domaine des affaires; services de club social, nommément préparation, 
organisation et tenue de rencontres sociales, nommément de soupers et de ventes aux enchères, 
de réunions et de fêtes pour les membres du club; consultation en architecture; services de 
graphisme et de conception multimédia, nommément conceptions interactives, animées et 
imprimées; tous les services de conception sur un réseau informatique mondial; conception de 
sites Web; services d'infographie; services de planification de l'aménagement urbain; élaboration 
de projets de construction.
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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 1,684,584  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mackenzie Financial Corporation, 180 Simcoe 
Street West, 12th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5T 3M2

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

VIVRE
PRODUITS
Publications imprimées ou électroniques, nommément livrets de marketing, rapports financiers, 
rapports d'étape, rapports trimestriels, rapports annuels, brochures, bulletins d'information, 
prospectus et décharges.

SERVICES
Services de placement, nommément gestion et administration de fonds de placement et de 
comptes organisationnels; services de fonds communs de placement, nommément distribution, 
gestion et administration de fonds communs de placement; services de conseil en fonds commun 
de placement; placement de fonds pour des tiers; placement dans des fonds communs; conseils 
en placement financier; services de fonds distincts, nommément distribution, administration et 
gestion de fonds distincts; services financiers, nommément services de financement par emprunt; 
distribution de fonds de financement par emprunt; services d'assurance; opérations de fiducie 
financière.

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=1684584&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,885  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTELLIPHARMACEUTICS CORP, 30 
Worcester Road, Toronto, ONTARIO M9W 5X2

Représentant pour signification
FAIZEL B. JAFFER
Barrister and Solicitor, 141 Main Street North, 
Markham, ONTARIO, L3P1Y2

MARQUE DE COMMERCE

OXTENDA
PRODUITS
Systèmes d'administration de médicaments, nommément formulations pharmaceutiques à 
libération chronocontrôlée ou ciblée offerts comme un composant de préparations 
pharmaceutiques; systèmes d'administration de médicaments, nommément préparations 
pharmaceutiques à libération chronocontrôlée ou ciblée, sous forme de comprimés solides ou de 
capsules oraux offerts comme un composant de préparations pharmaceutiques; préparations 
pharmaceutiques intégrant des composés pharmaceutiques à libération chronocontrôlée ou ciblée 
sous forme d'un composant de systèmes d'administration de médicaments, tous pour l'utilisation 
dans le traitement des troubles déficitaires de l'attention, des troubles du système nerveux central, 
de la dépression, du diabète, de l'épilepsie, des troubles gastriques, des troubles du tractus 
gastro-intestinal, de l'hypertension, des infections, de l'inflammation, de la douleur, de la 
polyarthrite rhumatoïde et de la rhinite.

SERVICES
Services de recherche et de développement pour des tiers en sciences pharmaceutiques, 
nommément conception et application de technologies d'administration de médicaments au 
développement de préparations pharmaceutiques à libération contrôlée, modifiée ou ciblée.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684885&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,228  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRATELLI PIACENZA S.P.A., an Italian 
corporation, Regione CISI, 13814 Pollone, 
Biella, 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
PIACENZA 1733

Description de l’image (Vienne)
- Chardons
- Une fleur
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- 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=1685228&extension=00
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PRODUITS
(1) Sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs fourre-tout; sacs à main; valises; étuis pour 
cartes (portefeuilles); porte-documents; portefeuilles; bagages; havresacs; portefeuilles de poche; 
sacs à main; pochettes (sacs), nommément sacs à cordon coulissant; sacs d'école; 
porte-documents de type serviette; sacs à main pour hommes; malles; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; articles en peaux d'animaux, nommément sacs de sport en cuir, sacs à main en cuir, valises 
en cuir, étuis pour cartes en cuir (portefeuilles en cuir), porte-documents en cuir, portefeuilles en 
cuir, bagages en cuir, havresacs en cuir, portefeuilles de poche en cuir, sacs à main en cuir, sacs 
d'école en cuir, sacs à main pour hommes en cuir, malles en cuir; ombrelles; parasols; parapluies; 
cannes; harnais et articles de sellerie.

(2) Vêtements pour hommes, nommément vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements 
tout-aller, tenues habillées, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements
d'exercice, sous-vêtements, vêtements de dessous; vêtements pour femmes, nommément 
vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements d'exercice, sous-vêtements, 
vêtements de dessous, vêtements de maternité, vêtements de mariage; vêtements pour enfants, 
nommément vêtements en cuir; chemises; chemisiers; jupes; costumes; vestes; pantalons; shorts; 
jerseys; chasubles; tee-shirts; gilets de corps; pyjamas; bas, nommément mi-bas, bas de nylon; 
maillots, nommément maillots de sport; corsets; bretelles et jarretelles, nommément bretelles pour 
hommes, porte-jarretelles pour femmes; caleçons; soutiens-gorge; slips; chapeaux; foulards, 
nommément cache-nez; cravates; imperméables; pardessus; manteaux (vêtements); maillots de 
bain; ensembles d'entraînement; anoraks; pantalons de ski; ceintures; manteaux de fourrure; gants
; robes de chambre; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de soirée, pantoufles, chaussures, chaussures de sport, bottes et sandales.

(3) Tissus, nommément fibres textiles brutes, tissus pour vêtements, tissus non tissés, tissus à 
usage textile; tissu élastique, nommément tissus élastiques pour vêtements; tissu adhésif pour 
application à chaud; tissu imitant des peaux d'animaux; tissus en fibre de verre à usage textile; 
tissu de laine; couvertures; couvertures de voyage; dessus de table et linge de table; articles 
textiles, nommément literie, nappes, linge de cuisine, carpettes, rideaux; papier peint en tissu; 
mouchoirs en tissu; drapeaux (autres qu'en papier).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits (3). Date 
de priorité de production: ITALIE 17 juin 2014, demande no: TO2014C001910 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 22 septembre 2015 sous le No. 1648240 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2)
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  N  de demandeo 1,686,139  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Planet Energy (Ontario) Corp, 5255 Yonge 
Street, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M2N 
6P4

MARQUE DE COMMERCE

Energy Peak Protection
SERVICES
Approvisionnement au détail et en gros en gaz naturel et en électricité; contrats 
d'approvisionnement pour clients résidentiels et commerciaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686139&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,140  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Planet Energy (Ontario) Corp, 5255 Yonge 
Street, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M2N 
6P4

MARQUE DE COMMERCE

Peak Protection
SERVICES
Approvisionnement au détail et en gros en gaz naturel et en électricité; contrats 
d'approvisionnement pour clients résidentiels et commerciaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686140&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,512  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1700278 Ontario Inc., 205 Douglas Street, 
Sudbury, ONTARIO P3E 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEAT SOLUTIONS
SERVICES
Traitements de l'hyperhidrose pour diminuer la transpiration excessive du visage et du corps, 
nommément application de produits topiques, nommément de préparations dermatologiques et 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperhidrose, chirurgie, injections aux patients pour le 
traitement de l'hyperhidrose, nommément injections d'agents neuroparalytiques, et traitements de 
l'hyperhidrose au moyen du laser, de fréquences lumineuses et radio, de l'énergie 
électromagnétique, de micro-ondes cryogéniques, d'énergies hydromécaniques et à ultrasons 
visant à désactiver ou à retirer les glandes sudoripares.

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=1687512&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,638  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chimirec Développement SAS, 5/15 rue de 
l'Extension, 93440 Dugny, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CHIMIREC
PRODUITS
Additifs chimiques pour huiles ; agents de refroidissement pour moteurs de véhicules ; agglutinants
pour le béton ; alcool allylique, alcool amylique, alcool benzylique, alcool cétylique, alcool éthylique,
alcool laurique, alcool méthylique, alcool oléique ; produits chimiques pour analyses en laboratoire 
autres qu'à usage médical ou vétérinaire nommément, analyseurs de carburant diesel, papier 
réactif pour analyse chimique ; antigels ; bases (produits chimiques) , nommément, chaux vive, 
ammoniaque et soude caustique ; produits pour blanchir les huiles, nommément, soude pour 
blanchir ; disulfure de carbone ; cétones ; charbon actif ; produits chimiques pour l'industries, 
nommément, additifs chimiques pour le traitement de combustible, additifs non chimiques pour 
carburants, lubrifiants et graisses, agents de conservation chimiques pour utilisation comme 
inhibiteurs de corrosion sur les systèmes d'échappement automobiles ; chlore liquide ; chlorures 
chromique, chlorure d'aluminium, chlorure d'ammonium, chlorure de calcium, chlorure de méthyle, 
chlorures métalliques ; préparations pour l'imperméabilisation du ciment à l'exception des peintures
, nommément, produits chimiques imperméabilisants pour la maçonnerie ; dissolvants pour 
vernis-laque ; produits pour économiser les combustibles, nommément additifs chimiques pour le 
traitement de combustible, convertisseurs de combustible ; émulsifiants pour la fabrication des 
produits pharmaceutiques ; esters méthyliques, ester d'acide acétique ; éthers diisopropylique, 
éther éthylique, éther méthylchlorique, éther méthylique ; liquides pour freins ; glycol ; éthers de 
glycol ; produits pour la dissociation des huiles, nommément, appareils de dissolution pour le 
traitement chimique ; matières plastiques à l'état brut ; toluène ; Diluants pour peintures ; diluants 
pour vernis-laque ; peintures (à l'exception des peintures isolantes) anticorrosion, peinture 
antisalissure, peinture d'apprêt, peinture imperméable à l'eau, peinture pour équipement et 
machinerie industriels, peintures-émail, peintures bactéricides, peintures pour véhicules 
automobiles ; Huile de coupe ; huiles de décoffrage végétale et minérale ; huiles combustibles 
nommément, huile végétale pour utilisation dans la fabrication de peinture ; huiles de graissage 
industrielles ; huiles de mouillage pour utilisation dans la fabrication de peinture ; huiles 
industrielles ; huiles pour la conservation de la maçonnerie ; huiles pour la conservation du cuir ; 
huiles pour la peinture ; huiles pour les tissus ; huiles pour les moteurs ; lubrifiants industriels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687638&extension=00
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SERVICES
Affrètement aérien, d'autobus et de navires ; camionnage ; conditionnement de produits, 
nommément, conception d'emballages et de matériel d'emballage ; location de conteneurs 
d'entreposage ; dépôt de marchandises, nommément, services d'entreposage et de stockage ; 
distribution (livraison) de produits par train, camion, bateau et avion ; emballage de produits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 juillet 2014, demande no: 14 / 4107620 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 
juillet 2014 sous le No. 14 / 4107620 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 1,689,186  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Victory Arts Incorporated, 9 Harvey St., PO Box
K1S 5S5, Ottawa, ONTARIO K1S 5S5

MARQUE DE COMMERCE

ALPHABET STORIES
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément série télévisée d'animation pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1689186&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,188  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YACOV WAZANA, 115-1625 CHABANEL, 
MONTREAL, QUEBEC H4N 2S7

Représentant pour signification
STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY
PLACE DU CANADA, SUITE 1020, 1010 DE 
LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

ECOWAYTOSHOP.COM
SERVICES
Services de magasin de vente au détail et en ligne de produits d'épicerie et de produits ménagers; 
services de livraison à domicile de produits d'épicerie et de produits ménagers.

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=1689188&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,334  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Matthew Barrett, 20 Sunrise Place NE, High 
River, ALBERTA T1V 0G9

MARQUE DE COMMERCE

Experience Newfoundland
SERVICES

Classe 39
Organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; organisation de voyages 
pour des particuliers et des groupes; offre d'itinéraires de voyage; service d'information sur les 
voyages et les circuits touristiques; organisation de voyages, d'excursions et de croisières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689334&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,343  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ronald Hamelin, 2525 Avenue des Erables, 
#108, Montreal, QUEBEC H2K 3V4

MARQUE DE COMMERCE

Testo(sterone) Party Montreal
SERVICES
Organisation et tenue de festivals de danse.

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=1689343&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,420  Date de production 2014-08-13
 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689420&extension=00
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SERVICES
(1) (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) location 
d'ordinateurs; (d) offre de conseils aux voyageurs sur les hôtels et les restaurants; services de 
réservation de billets de voyage, nommément services de réservation 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; (e) services de réservation de voyage et réservations pour des tiers dans des 
salons de beauté et des spas; (f) 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.

(2) Services de conciergerie pour voyageurs, nommément achat de billets pour des 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.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2014, demande no: 86/
347,288 en liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,689,899  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rentrak Corporation, One Airport Center, 7700 
NE Ambassador Place, Portland, OR 97220, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERNATIONAL BOX OFFICE ESSENTIALS
SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689899&extension=00
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(1) Services de mesure d'audience dans les domaines médiatiques suivants : télévision, vidéo, 
vidéos sur Internet, vidéo à la demande, cinéma, recettes de films, Internet, réseaux à large bande,
diffusion mobile audiovisuelle et contenu de divertissement diffusé en continu, ainsi que d'autres 
utilisations de médias; services d'études de marché et d'information commerciale; consultation 
dans les domaines de la publicité et du marketing; offre de services de renseignement d'affaires; 
offre de services d'études de marché, d'information commerciale et de renseignement d'affaires 
dans les domaines de la mesure et de l'analyse de l'audience de médias, des données sur 
l'audience de médias, de l'intérêt précédant les premières ainsi que de l'activité et des discussions 
sur les médias sociaux; offre de bases de données en ligne contenant des renseignement 
d'affaires dans les domaines de la mesure et de l'analyse de l'audience de médias, des données 
sur l'audience de médias, de l'intérêt précédant les premières ainsi que de l'activité et des 
discussions sur les médias sociaux; offre de bases de données consultables en ligne contenant de 
l'information sur la recherche ayant trait aux médias dans les domaines de la mesure de l'audience 
de médias, des données connexes, de l'intérêt précédant les premières, de l'activité et des 
discussions sur les médias sociaux ainsi que des outils de création de rapports et des outils de 
calcul; offre de rapports, d'études, de données, de statistiques et d'analyses sur le marché ayant 
trait à la mesure de l'audience de médias et aux données connexes, à l'intérêt précédant les 
premières ainsi qu'à l'activité et aux discussions sur les médias sociaux; services d'analyse et de 
suivi de médias, nommément suivi et analyse de l'opinion des consommateurs, de leurs choix, de 
leur consommation, de leur intérêt précédant les premières ainsi que de leur activité et de leurs 
discussions sur les médias sociaux, ainsi que production de rapports connexes sur les médias 
ayant trait aux domaines suivants : télévision, vidéo, vidéos sur Internet, vidéo à la demande, 
cinéma, recettes de films, Internet, réseaux à large bande, diffusion mobile audiovisuelle et 
contenu de divertissement en diffusion continu, ainsi que d'autres utilisations de médias; services 
d'étude de marché, nommément services de recherches en matière de médias sur l'étendue de 
l'audience, ses opinions, sa participation, ses caractéristiques démographiques, son intérêt 
précédant les premières et son activité et ses discussions sur les médias sociaux; services de 
recherche dans l'industrie des médias dans les domaines de l'évaluation, des statistiques et de 
l'analyse liées à des émissions de télévision, de l'intérêt précédant les premières et de l'activité et 
des discussions sur les médias sociaux, ainsi que des tendances et des nouveautés concernant 
les produits ayant trait aux nouveaux médias, à des fins commerciales et publicitaires; sondages 
d'opinion sur le marché; sondages d'opinion publique; enquêtes d'opinion publique; enquêtes 
auprès des entreprises et études de marché; analyse et analyse de données d'enquêtes dans le 
domaine des études de marché; analyse de données de sondages d'opinion publique; services de 
sondage d'audience, nommément faire des sondages et des enquêtes dans les domaines 
médiatiques de la télévision, du cinéma et des recettes de films, sur l'utilisation de médias et 
l'intérêt précédant les premières ainsi que sur l'activité et les discussions sur les médias sociaux.

(2) Offre de logiciels de gestion de bases de données en ligne non téléchargeables pour la collecte
, la mesure, l'analyse et la manipulation d'information et de données dans les domaines des études
de marché, de l'information commerciale et des renseignements d'affaires ayant trait à l'utilisation 
de médias, aux caractéristiques démographiques et aux préférences de l'audience de médias et à 
la publicité, au marketing, à la promotion et à la vente liés aux médias; offre de logiciels de 
l'industrie des médias en ligne non téléchargeables, nommément logiciels de collecte, de 
production, de données de mesure et d'analyse de l'audience de médias et sur l'audience de 
médias dans les domaines suivants : télévision, vidéo, vidéo à la demande, cinéma, recettes de 
films et Internet, réseaux à large bande, diffusion mobile audiovisuelle et contenu de divertissement
diffusé en continu, ainsi que d'autres utilisations de médias pour l'industrie des médias; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables dans les domaines du suivi de médias et du partage de 
recettes.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2004 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2014, demande no: 
86/217,584 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 
2014, demande no: 86/217,571 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015 sous le No. 4,829,754 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015 sous le No. 4,829,753 en liaison avec les services 
(2)
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  N  de demandeo 1,690,216  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iglu Pty Ltd, Level 21, Deutsche Bank Place, 
126 Phillip Street, Sydney NSW 2000, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IGLU

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

SERVICES

Classe 43
Services d'hébergement, nommément hôtels, pensions de famille; services de chambres d'hôtel; 
services d'hébergement temporaire pour étudiants, nommément hébergement temporaire, 
habitations et appartements pour étudiants; offre d'hébergement pour étudiants, nommément de 
logements, d'habitations et d'appartements pour étudiants; organisation d'hébergement pour 
étudiants; diffusion d'information, nommément en ligne, sur des services d'offre d'hébergement 
temporaire, d'habitations et d'appartements; offre d'hébergement temporaire et de chambres 
d'hôtel, nommément d'hébergement dans des auberges, des hôtels et des motels; offre d'aliments 
et de boissons prêts à la consommation, nommément services de café électronique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690216&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 06 
août 2014 sous le No. 1639139 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,690,256  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOUTH CONE, INC., 5935 Darwin Court, 
Carlsbad, CA 92008, 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

REEF SURFARIS
PRODUITS
DVD et vidéos, nommément disques vidéonumériques préenregistrés contenant des vidéos ayant 
trait au surf, aux activités de plage, aux vêtements de plage et aux activités sportives; portefeuilles,
sacs, nommément sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs de camping et sacs de plage, sacs à 
dos; hauts, nommément tee-shirts, chemises, jerseys, tricots, chandails de sport, maillots de sport, 
chandails, pulls, manteaux, vestes, vêtements de plage, vêtements de bain, hauts imperméables, 
nommément vestes, gilets et chemises imperméables; hauts de combinaison isotherme, vêtements
pour le bas du corps, nommément shorts, shorts de planche, vêtements de plage, vêtements de 
bain, vêtements imperméables pour le bas du corps, nommément shorts et pantalons 
imperméables; bas de combinaison isotherme, chaussures, sandales; casquettes.

SERVICES
Vente au détail en ligne de vêtements pour le haut et le bas du corps, de sandales, de casquettes, 
de portefeuilles et de sacs.

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=1690256&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,448  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Seaton Management Corporation, 65 
Queen Street West, Suite 440, Toronto, 
ONTARIO M5H 2M5

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
NEWSEATON IT'S ALL HERE

Description de l’image (Vienne)
- Girandoles
- 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
- 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)
.
- Noir
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de l'expression NEWSEATON en lettres majuscules noires de grande taille sous un 
moulinet à vent dont les cinq pales sont de différentes couleurs, les pales étant respectivement, à 
partir du haut à droite et dans le sens des aiguilles d'une montre, violette (violet Pantone* C), rouge
(Pantone* 032), bleue (Pantone* 801), verte (Pantone* 356) et jaune (Pantone* 804), ainsi que des
mots « it's all here » en lettres minuscules rouges (Pantone* 032) sous l'expression NEWSEATON.
*Pantone est une marque de commerce déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690448&extension=00
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SERVICES
Services de promotion immobilière, nommément promotion dans les domaines des agglomérations
nouvelles, des résidences privées, des biens de location, de l'immobilier et des services de revente
; services de conception, de construction et de rénovation dans le domaine des propriétés 
résidentielles; centres de présentation immobilière; location de biens immobiliers commerciaux, 
résidentiels et récréatifs; services de consultation en matière de promotion immobilière; exploitation
d'une entreprise de promotion, d'exploitation et de vente de biens immobiliers résidentiels, 
commerciaux et récréatifs; services de gestion de biens; planification, aménagement, exploitation 
et gestion de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,691,239  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SG Holdings I LLC, Suite 220, 14301 Caliber 
Drive, Oklahoma City, OK 73134, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMILL
PRODUITS
Logiciels de contrôle d'équipement, à savoir de machines servant à l'insertion de tubes spiralés 
utilisés pour l'exploration et la production pétrolières et gazières et les opérations de 
reconditionnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2014, demande no: 86/
363,998 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015
sous le No. 4,837,920 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=1691239&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,433  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

HONESTY
PRODUITS

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets; organes internes de baignoires et de douches, 
nommément éléments internes thermostatiques, éléments internes de régulation du débit, 
éléments internes de robinet de douche et éléments internes de soupape d'équilibrage de pression
; pommes de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691433&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,864  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STRUCTURAL GROUP, INC., 7455 New Ridge
Road, Suite T, Hanover, MD 21076, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PULLMAN

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

SERVICES
(1) Services de revente, nommément services de concession dans le domaine des produits et des 
systèmes de construction spécialisés, nommément des matériaux de restauration de béton, des 
systèmes composites de renforcement en béton, des systèmes de précontrainte par post-tension 
pour le béton, des fondations pour équipement rotatif ainsi que des systèmes de protection contre 
la corrosion et des systèmes de renforcement de pipelines.

(2) Services de construction spécialisés, nommément réparation, renforcement, imperméabilisation
et protection du béton, ainsi que services de génie civil ayant trait aux bâtiments et aux 
infrastructures, services de réparation et d'entretien pour les secteurs commercial, de l'énergie, 
gouvernemental, industriel et du transport; services de gestion de projets de construction.

(3) Services de soutien en génie et en conception technique pour les secteurs commercial, de 
l'énergie, gouvernemental, industriel et du transport, nommément génie civil; services de génie 
pour l'évaluation de l'état de bâtiments et de biens.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 sous le No. 4,741,645 en liaison avec les 
services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691864&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,898  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9155-9799 QUEBEC INC., 409 Montpellier, 
Montreal, QUEBEC H4N 2G6

Représentant pour signification
ZTS LEGAL INC.
409 MONTPELLIER, MONTREAL, QUEBEC, 
H4N2G6

MARQUE DE COMMERCE

COZYNCOMFY
PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants, nommément pantoufles, chaussures, bottes, sandales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691898&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,908  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9155-9799 QUEBEC INC., 409 Montpellier, 
Montreal, QUEBEC H4N 2G6

Représentant pour signification
ZTS LEGAL INC.
409 MONTPELLIER, MONTREAL, QUEBEC, 
H4N2G6

MARQUE DE COMMERCE

LEPASCHA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot turc PASCHA est OFFICER OF HIGH RANK.

PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691908&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,918  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AcuteNet Inc., 5915 Airport Road, Suite 600, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1T1

MARQUE DE COMMERCE

AcuteNet
SERVICES
Conception et développement de systèmes informatiques intelligents pour la collecte, la 
conservation, l'analyse en temps réel et la manipulation de données volumineuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1691918&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,453  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOEWE S.A., Calle Goya 4, 28001 Madrid, 
ESPAGNE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LLLL

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692453&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Spectacles, sunglasses and spectacle cases; Cases for mobile phones, supports adapted for 
mobile phones, namely holders; laptop carrying cases, USB flash drives, earphones.

 Classe 14
(2) Jewellery, namely earrings, cuff links, bracelets, brooches, necklaces, pendants, rings, key 
rings; watches, wristwatch straps and watch cases.

 Classe 18
(3) Boxes of leather or imitation leather, namely decorative boxes, jewellery boxes, pencil boxes; 
travelling bags, leather travelling sets comprising suitcases of different sizes and a vanity case, 
suitcases, suit bags, namely garment bags for travel purposes; toiletry cases (empty), namely 
vanity cases (not fitted); bags, namely rucksacks, handbags; briefcases made of leather; wallets, 
change purses, key rings (leather goods), namely key cases; umbrellas.

 Classe 25
(4) Clothing and underwear, namely shirts, T-shirts, pullovers, skirts, dresses, trousers, coats, 
jackets, belts (clothing), scarves, gloves, ties, namely neckties, socks, lingerie, bathing suits, night 
wear; shoes, namely beach footwear, casual footwear, children's footwear, evening footwear, 
sports footwear, outdoor winter footwear, rain footwear; headgear, namely hats, caps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 05 mars 2014, demande no: M 3500610 (2) en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour ESPAGNE le 05 mars 2014 sous le No. M 3500610 (2) en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,692,996  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TASAKI & CO., LTD., a legal entity, 3-2, 6-
chome, Minatojima Nakamachi, Chuo-ku, Kobe 
650-0046, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TASAKI

PRODUITS
Platine; métaux précieux et leurs alliages; perles; diamants; perles de fantaisie pour la bijouterie; 
bijoux; pierres précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; pierres précieuses brutes; pierres 
semi-précieuses; colifichets, nommément chaînes porte-clés, breloques porte-clés en métal 
précieux, breloques pour portefeuilles et breloques de montre; bijoux cloisonnés; bracelets; 
broches; chaînes; breloques; fermoirs pour bijoux; épingles à cravate; colliers; boutons de 
manchette; bagues; boucles d'oreilles; ornements pour chapeaux; pinces de cravate; médaillons; 
pendentifs; diadèmes; bijoux de cheville; insignes en métal précieux; épinglettes décoratives; 
coffrets à bijoux; écrins à bijoux; anneaux porte-clés; statuettes en métal précieux; statues en métal
précieux; horloges; montres-bracelets; sangles de montre; mouvements d'horloge; mouvements de
montre; chronomètres; boucles de sangle de montre; stylos; articles de papeterie; papier 
d'emballage; instruments d'écriture; étuis à mines; papier à lettres et enveloppes; crayons; carnets;
blocs-notes; carnets de rendez-vous; stylos à bille; stylos-plumes; encre; cartes postales; cachets, 
nommément cachets en papier, sceaux et timbres à cacheter, sauf timbres postaux; nécessaires 
pour écrire; photogravures; publications imprimées, nommément cartes postales; catalogues; 
magazines; périodiques; livres; dépliants; affiches; autocollants; porte-stylos; supports à crayons; 
photos; supports pour photos; pinces à billets; étuis pour cartes; étuis pour cartes de crédit; sacs à 
main; étuis porte-clés; portefeuilles; sacs à main; sacs-pochettes; pochettes en cuir; étuis à 
passeport; fourre-tout; sacs à bandoulière; mallettes; sacs à dos; sacs de sport; mallettes; valises; 
malles; housses à vêtements; ensembles de voyage, nommément malles, housses à vêtements, 
sacs et valises de voyage; valises; havresacs; ornements pour sacs; ornements pour pochettes; 
sacs d'emballage; pochettes d'emballage; mallettes de toilette vendues vides; armatures de sac à 
main; montures de porte-monnaie; poignées de canne; poignées de bâton de marche; cannes; 
bâtons de marche; parapluies; parasols; plateaux; tasses; vaisselle; tasses; soucoupes; assiettes; 
couverts; baguettes; verrerie de table; verres à boire; verres; services à thé; théières; seaux à 
glace; vases à fleurs; décorations en porcelaine; vaisselle; sucriers; chausse-pieds; embauchoirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692996&extension=00
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SERVICES
Services de vente au détail et en gros de tissus et de literie; services de vente au détail et en gros 
de sacs et de pochettes; services de vente au détail et en gros d'ornements personnels, 
nommément de bijoux; services de vente au détail et services de vente en gros d'articles 
personnels, nommément des articles suivants : métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres 
précieuses, montres et horloges, papier à lettres, boîtes en carton, catalogues, magazines, 
périodiques, livres, dépliants, affiches, autocollants, photos, articles de papeterie, adhésifs 
universels, pinceaux, machines à écrire, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, cuir, 
vêtements en cuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles, sacs de voyage, parapluies, parasols, 
cannes, fouets, articles de sellerie, contenants à boissons, contenants en carton, contenants à 
glace, contenants pour aliments, contenants à déchets, contenants d'emballage en métal, 
contenants d'emballage en papier, contenants d'emballage en plastique, contenants pour plats à 
emporter, éponges, brosses à cheveux, laine d'acier, verre, verrerie, porcelaine et faïence; 
services de vente au détail et en gros de mobilier; services de vente au détail et en gros 
d'équipement rituel pour funérailles; services de vente au détail et en gros d'outils à main à lame et 
pointus, d'outils à main, de quincaillerie; services de vente au détail et services de vente en gros 
d'équipement de cuisine, d'outils de nettoyage et d'ustensiles de nettoyage, nommément de tasses
, de vaisselle, de couverts, de chiffons de nettoyage et de polissage, de brosses de nettoyage à 
usage domestique, d'outils d'époussetage, de balais, de balayeuses et de laveuses; services de 
vente au détail et en gros de cosmétiques, d'articles de toilette, de dentifrices, de savons et de 
détergents; services de vente au détail et services de vente en gros d'imprimés, nommément de 
catalogues, de magazines, de périodiques, de livres, de dépliants, d'affiches et d'autocollants; 
services de vente au détail et services de vente en gros de papier et d'articles de papeterie, 
nommément de stylos, de papier à en-tête, de papier d'emballage, d'étuis à mines, de papier à 
lettres et d'enveloppes, de crayons, de carnets, de blocs-notes, de carnets de rendez-vous, de 
stylos à bille, de stylos-plumes, de cartes postales, de cachets en papier, de sceaux, de timbres à 
cacheter, sauf les timbres-poste, de nécessaires pour écrire, de porte-stylos, de supports à 
crayons; services de vente au détail et en gros d'horloges, de montres et de lunettes [lunettes 
optiques et lunettes de protection]; services de vente au détail et en gros de pierres précieuses 
mi-ouvrées ainsi que de leurs imitations; services de vente aux enchères; services d'administration 
des affaires; services de consultation en administration des affaires; services de gestion des 
affaires; services de consultation en gestion des affaires; services d'étude de marché; services 
d'analyse de marché; services de présentation en vitrine; services de démonstration des produits 
et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,693,203  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LAKOTA
PRODUITS

 Classe 12
Véhicules de soutien militaire blindés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2014, demande no: 86/
386,481 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693203&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,296  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delcato Inc., 29 Harwood Ave. South, Ajax, 
ONTARIO L1S 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

DELCATO
PRODUITS
Produits alimentaires préemballés, nommément trempettes, ketchup, salsa, confitures, figurines de
chocolat saisonnières, hamburgers, poulet, boeuf, pâtés caribéens, gâteaux, biscuits, muffins, 
danoises, houmos, baba ganousch, tzatziki, bruschetta, salades, nommément salades de taboulé 
et de quinoa, soupes, sauces, nommément sauces à salade, pizzas prêtes à servir, pâte à pizza, 
pâtisseries, nommément strudels aux pommes, croissants, chaussons aux pommes, beignes, 
tiramisus, cannolis, petits gâteaux, macarons; gâteaux de mariage.

SERVICES
Importation et distribution de produits alimentaires emballés.

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=1693296&extension=00


  1,693,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 389

  N  de demandeo 1,693,297  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delcato Inc., 29 Harwood Ave. South, Ajax, 
ONTARIO L1S 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELCATO D

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Signes de ponctuation
- Points

PRODUITS
Produits alimentaires préemballés, nommément trempettes, ketchup, salsa, confitures, figurines de
chocolat saisonnières, hamburgers, poulet, boeuf, pâtés caribéens, gâteaux, biscuits, muffins, 
danoises, houmos, baba ganousch, tzatziki, bruschetta, salades, nommément salades de taboulé 
et de quinoa, soupes, sauces, nommément sauces à salade, pizzas prêtes à servir, pâte à pizza, 
pâtisseries, nommément strudels aux pommes, croissants, chaussons aux pommes, beignes, 
tiramisus, cannolis, petits gâteaux, macarons; gâteaux de mariage.

SERVICES
Importation et distribution de produits alimentaires emballés.

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=1693297&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,298  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Water Babies Limited, 205 High Street, Honiton,
Devon, EX 14 1LQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WATER BABIES

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres des 
mots WATER BABIES sont blanches et l'arrière-plan est bleu.

PRODUITS
Imprimés, nommément livres, feuillets, dépliants et manuels de formation et d'exercices dans les 
domaines des cours, des techniques et des routines de natation; livres, nommément livres pour 
enfants; photos; photos de bébé; photos de bébé pour pare-brise de voiture; autocollants; 
autocollants pour carrosseries de voiture; photos prises sous l'eau; autocollants pour voitures; 
autocollants à ventouse pour voitures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693298&extension=00
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SERVICES
(1) Services de formation, services de cours et services de divertissement ayant tous trait à 
l'aérobique, à l'exercice et aux activités aquanatales; services d'enseignement et de formation 
ayant trait à la photographie; photographie; services de photographie; photographie de portrait; 
photographie sous-marine; offre d'installations de bains et de piscines; cours d'aérobique, 
d'exercice et d'activités aquanatales; enseignement de l'aérobique, de l'exercice et des activités 
aquanatales; formation de moniteurs d'aérobique, d'exercice et d'activités aquanatales; formation 
de photographes; services de formation en entraînement physique; services d'information, 
d'enseignement, de cours et de formation dans les domaines des cours d'aérobique, d'exercice et 
d'activités aquanatales ainsi que de l'enseignement connexe; services de formation, à savoir offre 
de cours d'aérobique, d'exercice et d'activités aquanatales et enseignement connexe; organisation 
et tenue d'évènements ayant trait à l'aérobique, à l'exercice et aux activités aquanatales; cours, 
leçons, écoles et spectacles ayant trait à l'aérobique, à l'exercice et aux activités aquanatales; 
divertissement, à savoir aérobique, exercice et activités aquanatales; cours d'aérobique, d'exercice
et d'activités aquanatales; présentations ayant trait à l'aérobique, à l'exercice et aux activités 
aquanatales; services d'encadrement personnel dans les domaines de l'aérobique, de l'exercice et 
des activités aquanatales; divertissement, à savoir prestations d'aérobique, d'exercice et d'activités 
aquanatales; services d'éducation physique; divertissement, à savoir natation; services 
d'encadrement personnel; services d'encadrement personnel dans le domaine de la natation; offre 
de musique numérique et d'autres contenus audio-vidéo sur des sites Web de MP3; divertissement
, à savoir prestations de natation; services de consultation, de conseil et d'information pour ou 
concernant tous les services susmentionnés.

(2) Services de formation, services de cours et services de divertissement ayant tous trait à la 
natation pour les nourrissons et les bébés; cours de natation; enseignement de la natation; 
formation de moniteurs de natation; services d'enseignement, de cours et de formation dans le 
domaine de la natation; services éducatifs, d'enseignement et pédagogiques, à savoir offre de 
cours de natation et enseignement connexe; services de formation, à savoir offre de cours de 
natation et enseignement connexe; offre de cours de natation et enseignement connexe; 
organisation et tenue d'évènements ayant trait à la natation; cours, leçons, écoles et spectacles de 
natation; enseignement de la natation; présentation de natation.

(3) Services de formation, services de cours et services de divertissement ayant tous trait à la 
natation pour nourrissons et bébés; services d'enseignement et de formation ayant trait à la 
photographie; photographie; services de photographie; photographie de portrait; photographie 
sous-marine; cours de natation; enseignement de la natation; formation de moniteurs de natation; 
services d'enseignement, de cours et de formation dans le domaine de la natation; services 
éducatifs, d'enseignement et pédagogiques, à savoir offre de cours de natation et enseignement 
connexe; services de formation, à savoir offre de cours de natation et enseignement connexe; offre
de cours de natation et enseignement connexe; organisation et tenue d'évènements ayant trait à la
natation; cours, leçons, écoles et spectacles natation; enseignement de la natation; présentation de
natation.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 19 mai 2014, demande no: 3,056,152 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou
pour ROYAUME-UNI le 28 novembre 2014 sous le No. UK00003056152 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,693,440  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One Love Organics, Inc., 115 Business Center 
Drive, Saint Simons Island, GA 31522, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONE LOVE ORGANICS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le rose 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots ONE 
LOVE écrits en lettres noires stylisées et séparés par un coeur dessiné en rose. Le mot 
ORGANICS est écrit en lettres noires stylisées de plus petite taille au-dessous de l'expression 
ONE LOVE. Le blanc n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque et représente 
seulement l'arrière-plan ou des zones transparentes.

PRODUITS
Produits d'aromathérapie pour les soins du corps, nommément lotion pour le corps, gel douche; 
shampooing; baume à lèvres non médicamenteux; savons, nommément savons liquides, savons 
de beauté; gommage pour le corps; désincrustant pour le corps et les pieds; crèmes de beauté 
pour les soins du corps; crème pour le corps; lotions pour le corps; désincrustant pour le corps; 
savons liquides pour le corps; crèmes cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de 
soins du corps; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; cosmétiques, nommément 
produits réparateurs pour les lèvres; crèmes pour le visage et le corps; baume à lèvres; 
protège-lèvres non médicamenteux; huiles nourrissantes à usage cosmétique; produits de soins de
la peau, nommément baume pour le corps; nettoyants pour la peau; crèmes pour la peau; tous les 
produits susmentionnés contiennent des ingrédients biologiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693440&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mai 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2014, demande no: 86221526
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. 4631663 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,693,484  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INFINITIES INTERNATIONAL GROUP 
LIMITED, Cokin Kong, Suite #207, 1425 Marine
Drive, West Vancouver, BC, West Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7T 1B9

MARQUE DE COMMERCE

Annie&Joe
PRODUITS
(1) Agates (bijoux); broches; boutons de manchette et épingles à cravate; ornements pour 
chapeaux en métal précieux; jade; bijoux; coffrets à bijoux; ornements de bijou; colliers; pierres 
précieuses; ornements pour chaussures en métal précieux.

(2) Mallettes; sacs à main; sacs de randonnée pédestre; sacs banane; garnitures en cuir pour 
mobilier; portefeuilles de poche; sacs polochons; havresacs; sacs d'écolier; fourre-tout; sacs de 
voyage; malles; parapluies; maillots de bain.

(3) Vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas
, barboteuses et combinaisons; robes pour enfants et adultes; gants; chapeaux; bonneterie; vestes;
layette; mantes; combinaisons pour enfants; foulards; chaussures; pantalons d'entraînement pour 
enfants et adultes; tee-shirts pour enfants et adultes; cravates; pantalons pour enfants et adultes; 
vêtements pour femmes, nommément chemises, robes, jupes, chemisiers, couvre-chefs pour 
enfants, nommément chapeaux; gaines, nommément gaines-culottes et gaines pour le sport; hauts
, nommément hauts courts, hauts d'entraînement et hauts en tricot.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693484&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,758  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silkroad Denmark ApS, Amagerbrogade 253,
st.tv., DK-2300, Copenhagen S, DENMARK

Représentant pour signification
WONDER_LAM INTERNATIONAL TRADING 
CORP.
Tasteco Supermarket, 77 Steelcase Rd., W, 
Unit 3, Markham, ONTARIO, L3R0T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROENSBJERG

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- 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

PRODUITS

 Classe 21
(2) Boules à thé; boîtes à thé; couvre-théières; infuseurs à thé; couverts pour services à thé; 
passoires à thé; théières; tasses à thé; boîtes à café; couverts pour services à café; cafetières, 
tasses à café.

 Classe 30
(1) Thé; thé glacé; boissons à base de thé; café; succédané de café; boissons à base de café; 
chocolat; boissons à base de chocolat; cacao; boissons à base de cacao; épices; miel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693758&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,759  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silkroad Denmark ApS, Amagerbrogade 253,
st.tv., DK-2300, Copenhagen S, DENMARK

Représentant pour signification
WONDER_LAM INTERNATIONAL TRADING 
CORP.
Tasteco Supermarket, 77 Steelcase Rd., W, 
Unit 3, Markham, ONTARIO, L3R0T3

MARQUE DE COMMERCE

GROENSBJERG
PRODUITS

 Classe 21
(1) Boules à thé; boîtes à thé; couvre-théières; infuseurs à thé; couverts pour services à thé; 
passoires à thé; théières; tasses à thé; boîtes à café; couverts pour services à café; cafetières, 
tasses à café.

 Classe 30
(2) Thé; thé glacé; boissons à base de thé; café; succédané de café; boissons à base de café; 
chocolat; boissons à base de chocolat; cacao; boissons à base de cacao; épices; miel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693759&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,009  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, (8th floor, Legal Department), Toronto, 
ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

MAPPING TOMORROW
SERVICES

Classe 36
Analyse financière; services de gestion de placements financiers; planification financière pour la 
retraite; planification financière; services hypothécaires; conseils en placement; consultation en 
crédit; gestion de la trésorerie; services bancaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694009&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,320  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polymedics Innovations GmbH, Heerweg 15 D, 
73770 Denkendorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Lactate Active
PRODUITS
Préparations et articles médicaux et vétérinaires, notamment couvre-plaies, pansements, 
emplâtres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 mai 2014, demande no: 012916524 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 21 octobre 2014 sous le No. 012916524 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=1694320&extension=00


  1,694,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 400

  N  de demandeo 1,694,345  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Henry Chong, 731 Millwood Rd, Toronto, 
ONTARIO M4G 1V7

MARQUE DE COMMERCE

e-gonomic
PRODUITS
Véhicules de transport électriques ergonomiques, nommément vélos électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694345&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,520  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gary Young, 5 Paton St, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 4S8

MARQUE DE COMMERCE

Health In Motion
PRODUITS
Produits de soins de santé 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, des lésions du cartilage, nommément béquilles, fauteuils roulants, 
écharpes médicales, supports et bandages orthopédiques, neurostimulateurs transcutanés, 
oreillers orthopédiques, ruban médical, coussins chauffants, compresses froides, crèmes 
antidouleur topiques.

SERVICES
Services de soins de santé, nommément rééducation physique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694520&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,881  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMRON Corporation, 801 Minamifudodo-cho, 
Horikawahigashiiru, Shiokoji-dori, Shimogyo-ku,
Kyoto-shi, Kyoto, 600-8530, 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
OMRON

SERVICES
(1) Services de vente au détail et services de vente en gros de ce qui suit : machines et 
équipement électrique, nommément condensateurs, génératrices pour l'intérieur, génératrices pour
utilisation en cas d'urgence, génératrices mobiles, piles solaires, modules solaires photovoltaïques 
pour la production d'électricité, piles solaires, panneaux solaires pour la production d'électricité, 
conducteurs électriques, boîtes de branchement électrique, connecteurs électriques, blocs de 
distribution d'électricité, transformateurs électriques, allumeurs électriques télécommandés, 
limiteurs électriques, câbles électriques, émetteurs-récepteurs de signaux électriques, avertisseurs 
sonores électriques, conjoncteurs électriques, panneaux électriques, tubes à décharge électrique, 
ouvre-porte et ferme-porte électriques, sonnettes de porte électriques, émetteurs de signaux, 
récepteurs de signaux, encodeurs de signaux et décodeurs de signaux, machines de régulation 
électriques, résistances, relais pour cartes de circuits imprimés, relais enfichables, relais à 
semi-conducteurs, relais de puissance, relais de sécurité et relais à usage multiple, 
transformateurs électriques, systèmes électriques d'ouverture et de fermeture des vitres de voiture,
génératrices, panneaux électriques, interrupteurs, bornes électriques, résistances électriques, 
onduleurs électriques, transformateurs électriques, serrures électriques, installations antivol 
électriques, machines de surveillance électriques, bloc d'alimentation électrique et machines de 
commande électriques pour la gestion de l'énergie, accumulateurs électriques; condenseurs 
électriques, allumeurs électriques télécommandés, tubes à décharge électrique, distributeurs 
électriques, cartes de circuit imprimé électroniques, fiches électriques, prises électriques, contacts 
électriques, raccordements électriques, machines électriques télécommandées pour opérations 
industrielles, résistances, instruments électriques d'acupuncture, instruments électriques 
d'encéphalographie, bobines d'induction, fiches électriques, câbles électriques, commandes de 
direction à assistance électrique, émetteurs-récepteurs de signaux électriques, stimulateurs des 
muscles et des nerfs et générateurs d'impulsions électriques, fauteuils roulants électriques, 
moteurs et onduleurs électriques, commandes électriques et électroniques pour la régulation du 
débit et de la vitesse de la circulation routière, inhalateurs de vapeur électriques, masseurs 
électriques, masseurs à impulsion électriques, panneaux électriques (électricité), blocs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694881&extension=00
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d'alimentation électrique sans coupure, machines de mesure, de surveillance et d'analyse de la 
consommation d'électricité, lampes électriques, chaudières électriques, brosses à dents électriques
, capteurs électroniques, nommément détecteurs de déplacement, capteurs optiques, capteurs 
d'images, capteurs pour la sécurité, capteurs électriques, détecteurs de mouvement et détecteurs 
de proximité, automates programmables; services de vente au détail et services de vente en gros 
de ce qui suit : préparations pour tests de grossesse et autres préparations pharmaceutiques, 
nommément pour la dermatologie, nommément préparations pour le traitement des plaies et des 
brûlures; services de vente au détail et services de vente en gros de ce qui suit : 
sphygmomanomètres, électrocardiographes, moniteurs de constitution corporelle, analyseurs et 
moniteurs d'adiposité, thermomètres, appareils et instruments de massage, équipement de 
thérapie électrique à basse fréquence, nommément génératrice reliée à un bloc d'alimentation de 
courant alternatif et un terminal de sortie qui fournit un potentiel électrique au corps humain par le 
toucher utilisé pour favoriser le sommeil, éliminer les maux de tête chroniques, générateurs de 
champ magnétique à basse fréquence, génératrices de courant pulsé à basse fréquence, 
dispositifs d'électrothérapie pour la neurostimulation transcutanée, inhalateurs, prothèse auditive, 
nébuliseurs, équipement de diagnostic médical, nommément équipement d'imagerie par résonance
magnétique, équipement à ultrasons, thermomètres, moniteurs de fréquence cardiaque, 
podomètres, moniteurs de respiration, stéthoscopes, sphygmomanomètres et anéroïdes, appareils 
radiologiques de diagnostic médical, appareils de radiodiagnostic, échographes, tensiomètres 
artériels, électrodes d'électromyographie, logiciels d'acquisition et d'analyse de données 
d'électromyographie, ordinateurs pour l'acquisition et l'analyse de données d'électromyographie et 
circuits de commande de systèmes d'électromyographie, appareils de diagnostic pour la production
d'images produites par des traceurs radioactifs, machines de diagnostic à ultrasons, équipement 
de surveillance médicale, nommément pour la mesure du débit cardiaque des patients de façon 
non effractive, adipomètres, appareils de surveillance de la composition de l'adiposité, appareils de
surveillance de l'anesthésie, moniteurs d'onde de pression, moniteurs de gaz expirés, 
respiromètres, moniteurs de signes vitaux, capteurs pour la surveillance de la glycémie faisant 
partie de glucomètres, moniteurs de fréquence cardiaque, moniteurs de pouls, machines de 
surveillance du diabète, dispositifs pour l'enregistrement des troubles du sommeil et l'analyse des 
habitudes de sommeil, pour la surveillance des conditions de sommeil, et pour la mesure de la 
durée du sommeil par la mesure des mouvements de la poitrine, des changements de position et 
du ronflement, dispositifs pour le prélèvement ou l'échantillonnage du sang pour la surveillance du 
diabète, systèmes de surveillance de la glycémie, y compris glucomètres et bandelettes réactives 
vendus comme un tout, moniteurs de pouls foetal, moniteurs de la fonction cardiaque, moniteurs 
d'ordinateur et moniteurs vidéo, moniteurs d'urine, moniteurs d'activité, logiciels pour le suivi de la 
dépense énergétique, commandes électriques pour la gestion de l'énergie et autres équipement et 
instruments médicaux, nommément électrocardiographes, phonocardiographes, 
électroencéphalographes, électromyographes, électronystagmographes, électromanomètres, 
appareils de diagnostic à ultrasons, appareils thérapeutiques à ondes ultracourtes, couvertures, 
analyseurs d'adiposité, moniteurs, électrodes, électroencéphalographes, électrocardiographes, 
tubes, coussins chauffants, inhalateurs, lasers, débitmètres de pointe, appareils d'exercice 
physique, spiromètres, pulvérisateurs, appareils de traction, aides à la marche, appareils de 
thermothérapie, sphygmo-oxymètres, dispositifs pour l'analyse vasculaire, inhalateurs d'oxygène 
vendus vides, machines de collecte de données à distance pour l'analyse des troubles du sommeil,
lancettes, vibromasseurs à air chaud, lasers, vaporisateurs, appareils d'établissement de profils 
concernant le système cardiovasculaire, appareils d'analyse du sommeil, ainsi que bandelettes 
réactives pour les analyses sanguines; services de vente au détail et services de vente en gros 
d'appareils et instruments de massage esthétique à des fins professionnelles; services de vente au
détail et services de vente en gros d'équipement de mesure, nommément de ce qui suit : mètres à 
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ruban, odomètres et podomètres, instruments de mesure électriques, instruments de mesure de la 
pression, des mouvements et thermomètres, appareils de mesure de la tension artérielle, appareils
de mesure du taux de glycémie, sphygmomanomètres pour la mesure de la tension artérielle, 
dispositifs pour la mesure de la distance entre les voitures au moyen d'un rayon laser; capteurs 
pour la mesure de l'incidence de la lumière à partir de l'extérieur d'une voiture, tachymètres, 
accumulateurs (heures), ainsi que calorimètres, capteurs de mesure de distances, appareils de 
mesure des distances, appareils de mesure de la vitesse pour la photographie, appareils de 
mesure de la consommation calorique, podomètres, logiciels de mesure, de surveillance et 
d'analyse de la dépense énergétique, commandes électriques pour la gestion de l'énergie, 
machines de mesure de la consommation d'électricité, dispositifs médicaux pour la mesure du 
débit expiratoire de pointe, dispositifs pour l'enregistrement des troubles du sommeil et l'analyse 
des habitudes de sommeil, pour la surveillance des conditions de sommeil, et pour la mesure de la 
durée du sommeil par la mesure des mouvements de la poitrine, des changements de position et 
du ronflement, appareils de mesure à tube cathodique (appareils de mesure électriques munis d'un
tube cathodique), appareils de mesure de la tension artérielle électroniques, appareils de mesure 
de capacité, appareils de mesure de l'activité physique, appareils de mesure de l'intensité de 
l'exercice, appareils d'analyse de cartes et feuilles de circuits imprimés, appareils d'analyse par 
tomographie par ordinateur à rayons X (appareils de tomographie par ordinateur) de cartes de 
circuits imprimés, appareils d'établissement de profils concernant le système cardiovasculaire; 
services de vente au détail et services de vente en gros de rétroéclairage pour écrans à cristaux 
liquides; services de vente au détail et services de vente en gros de clés; publicité des produits et 
des services de tiers; services de publicité, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par la publication de timbres à collectionner; réalisation d'études de marketing; diffusion 
d'information sur la vente commerciale; gestion d'entreprise hôtelière; préparation d'états financiers
; agences de placement; vente aux enchères; agences d'importation-exportation; organisation 
d'abonnements à des journaux; services de sténographie; services de transcription, nommément 
transcription en braille, transcription musicale, transcription phonétique, transcription 
sténographique, transcription de messages vocaux téléphoniques; services de reproduction de 
documents; tâches administratives, nommément classement de documents et de cassettes 
magnétiques; offre d'aide technique auprès de tiers pour la commande de matériel de traitement 
de données, nommément de ce qui suit : ordinateurs, machines à écrire, téléimprimeurs, 
automates programmables, capteurs électroniques, nommément détecteurs de déplacement, 
capteurs optiques, capteurs d'images, capteurs pour la sécurité, capteurs électriques, détecteurs 
de mouvement et détecteurs de proximité; services d'accueil de visiteurs dans des bâtiments; 
location de matériel publicitaire; location de machines à écrire, de photocopieurs et de traitements 
de texte; diffusion de renseignements sur les emplois; location de distributeurs; services de 
construction; services de consultation liés à la construction de bâtiments; entretien d'équipement 
de construction; construction navale; réparation et entretien de vaisseaux; réparation et entretien 
d'aéronefs; réparation de vélos; réparation et entretien d'automobiles; réparation et entretien de 
matériel ferroviaire roulant; réparation et entretien de motos; réparation et entretien de machines et
d'équipement cinématographiques, nommément caméras de cinéma et pellicules; réparation et 
entretien de machines et d'équipement de chargement et de déchargement, nommément de ce qui
suit : blondins, grues à autopropulsion, grues à flèche, tours de forage, ponts roulants, grues à 
tours, portiques, grues flottantes, déchargeuses, grues sur rails, transporteurs hydrauliques, 
transporteurs à vis, convoyeurs à chaîne, élévateurs à godets; réparation et entretien 
d'avertisseurs d'incendie; réparation et entretien d'appareils de climatisation; réparation et entretien
de brûleurs; réparation et entretien de chaudières; réparation et entretien de pompes; réparation et 
entretien de machines et d'équipement de congélation, nommément de congélateurs, de vitrines 
de congélation; réparation et entretien d'équipement de construction; réparation et entretien 
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d'appareils d'éclairage électriques; réparation et entretien de génératrices; réparation et entretien 
d'équipement et d'instruments de laboratoire, nommément de ce qui suit : générateurs d'air et de 
gaz, incubateurs à température constante, incubateurs à humidité constante, verrerie pour 
expériences scientifiques en laboratoire, appareils de chauffage pour expériences de laboratoire, 
tubes à décharge gazeuse, tubes à décharge électrique, tubes cathodiques et tubes de décharge à
vide; réparation et entretien d'armes à feu; réparation et entretien de machines d'impression et de 
reliure; réparation et entretien de machines de traitement chimique; réparation et entretien de 
machines pour la fabrication du verre; réparation et entretien de machines et d'instruments de 
pêche, nommément de machines de halage de filets, de treuils de chalut, de haleurs de ligne; 
réparation et entretien de machines et d'outils de travail des métaux; réparation et entretien de 
machines pour la fabrication de chaussures; réparation et entretien de fours industriels; réparation 
et entretien de machines d'exploitation minière; réparation et entretien de machines et de systèmes
pour la fabrication de circuits intégrés; réparation et entretien de machines et de systèmes pour la 
fabrication de semi-conducteurs; réparation et entretien de machines de transformation des 
aliments et des boissons; réparation et entretien de machines d'exploitation forestière, de travail du
bois, de fabrication de placage et de contreplaqué; réparation et entretien de machines textiles; 
réparation et entretien de machines de traitement du tabac; réparation et entretien de machines à 
peindre; réparation et entretien de machines et d'instruments agricoles; réparation et entretien de 
machines de fabrication de pâtes, de fabrication de papier et de transformation du papier; 
réparation et entretien de machines de traitement du plastique; réparation et entretien de machines
d'emballage; réparation et entretien de machines à coudre; réparation et entretien de réservoirs; 
réparation et entretien d'équipement de station-service; réparation et entretien de systèmes de 
stationnement mécaniques; réparation et entretien d'équipement de stationnement de vélos, 
nommément de parcomètres; réparation et entretien de lave-vaisselle industriels; réparation et 
entretien de laveuses électriques à usage industriel; réparation et entretien d'installations de lavage
automobile; réparation et entretien de distributeurs; réparation et entretien de machines électriques
à nettoyer les planchers; réparation et entretien d'appareils de jeux d'arcade et de manèges; 
réparation et entretien d'équipement de dépollution de l'eau; réparation et entretien de machines de
compactage des déchets; réparation et entretien de concasseurs à déchets; réparation et entretien 
d'équipement de plongée; réparation et entretien de centrales nucléaires; réparation et entretien 
d'usines chimiques; réparation de mobilier; réparation de parapluies; réparation et entretien 
d'instruments de musique; entretien et réparation de coffres-forts; cordonnerie; réparation et 
entretien d'horloges et de montres; affûtage de ciseaux et de couteaux de cuisine; installation et 
réparation de serrures; réparation et entretien de chauffe-eau au gaz; réparation et entretien de 
réchauds non électriques; réparation et entretien de marmites et de casseroles; réparation et 
entretien d'enseignes; réparation de sacs et de pochettes; réparation d'ornements personnels; 
réparation de jouets et de poupées; réparation d'équipement de sport; réparation d'équipement de 
billard; réparation d'appareils et d'équipement de jeu, nommément d'appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec des téléviseurs uniquement, de programmes de jeux informatiques; réparation et 
entretien de baignoires; réparation de sièges de toilette avec jet d'eau de lavage; réparation 
d'articles de pêche; réparation de lunettes; entretien et réparation de fourrures; blanchissage; 
repassage de vêtements; réparation de vêtements; débourrage de ouate de coton de futons; 
réparation de tatamis; ramonage; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de 
fenêtres; nettoyage de tapis et de carpettes; polissage de planchers; nettoyage de fosses 
septiques; nettoyage de chaudières de bains et de baignoires; nettoyage de rues; nettoyage de 
réservoirs; désinfection de combinés téléphoniques; extermination des ravageurs autre que pour 
l'agriculture, l'horticulture ou la foresterie; stérilisation d'appareils et d'instruments médicaux; 
location de machines de construction; location de machines à nettoyer les planchers; location de 
vadrouilles; location de machines de lavage d'automobiles; location de laveuses électriques; 
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location de sécheuses; location d'essoreuses centrifuges à vêtements; location d'équipement de 
climatisation de locaux à usage domestique, nommément climatiseurs; location de machines 
d'exploitation minière; installation de machines; services d'installation électrique; câblage pour 
télécommunication; réparation de téléphones; électrodéposition; préfabrication de menuiserie; 
traitement thermique; trempe de métaux; immersion à chaud; traitement de pellicules 
cinématographiques; agrandissement de photos; impression de photos; développement de films 
photographiques; reliure; assemblage et traitement de semi-conducteurs, de plaquettes, de circuits
intégrés, de cartes de circuits imprimés, de puces électroniques et de puces d'ordinateur; conseils 
concernant la production d'énergie; traitement au laser de plastique, de céramique, de bois, de 
caoutchouc, de papier, de pierre, de cuir et de métal; exploitation de loteries; services éducatifs et 
pédagogiques ayant trait à l'art, à l'artisanat, au sport; diffusion d'information sur le don de corps 
humains pour l'enseignement médical; organisation de dons de corps humains pour 
l'enseignement médical; dressage d'animaux; expositions horticoles; expositions d'animaux; 
diffusion de publications électroniques, non téléchargeables, dans les domaines de l'automatisation
industrielle, des soins de santé, des composants électroniques, des appareils électroniques 
d'automobile et des systèmes sociaux enregistrées sur des supports informatiques; services de 
bibliothèque; expositions d'oeuvres d'art; jardins ouverts au grand public; grottes ouvertes au grand
public; publication de livres; organisation et planification de films, de spectacles, de pièces de 
théâtre et de prestations de musique; présentation de films, production de films et distribution de 
films; présentation de spectacles, nommément de pièces de théâtre, de concerts, de prestations de
musique, de spectacles de magie; réalisation et présentation de pièces de théâtre; présentation de 
spectacles musicaux; production d'émissions de radio et de télévision; production de films sur 
cassette vidéo dans les domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement ou du sport 
autres que pour les films, les émissions de télévision ou la publicité; réalisation d'émissions de 
radio et de télévision; utilisation d'équipement vidéo et audio pour la production d'émissions de 
radio et de télévision; organisation de compétitions et d'évènements sportifs dans les domaines du 
tennis, du football, du golf, du baseball; location de négatifs de film; location de positifs de film; 
location de jouets; organisation et tenue de courses de chevaux; organisation et tenue de courses 
de vélos; organisation et tenue de courses de bateaux; organisation et tenue de courses 
d'automobiles; offre de services de studio audio et vidéo; offre d'installations sportives, 
nommément d'installations sportives (arénas), de terrains de tennis, d'installations de golf, 
d'installations de gymnastique, de patinoires, de piscines et d'installations d'athlétisme; offre 
d'installations récréatives, nommément de jeux sur Internet, de jeux informatiques, de jeux 
d'arcade, d'appareils de jeux d'arcade et de manèges; exploitation et gestion de sites de 
spectacles pour films, spectacles, pièces de théâtre, prestations de musique et formation 
pédagogique; réservation de sièges pour des spectacles; location de machines et d'équipement 
cinématographiques, nommément de caméras de cinéma, de pellicules cinématographiques; 
location de films; location d'instruments de musique; location d'équipement de sport; location de 
téléviseurs; location de radios; location de livres; location de disques ou d'enregistrements sonores
sur cassette; location de jeux et d'équipement d'arcade, nommément d'appareils de jeux vidéo 
pour utilisation avec des téléviseurs uniquement, programmes de jeux informatiques; location 
d'appareils et d'équipement de jeu, nommément d'appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des 
téléviseurs uniquement, de programmes de jeux informatiques; location de peintures et d'oeuvres 
calligraphiques; photographie; interprétation; traduction; location d'appareils photo; location 
d'appareils et d'équipement optique, nommément de ce qui suit : disques optiques vierges, 
émetteurs-récepteurs optiques, transpondeurs optiques, émetteurs et récepteurs optiques, 
capteurs optiques, connecteurs de fibres optiques, capteurs à fibre optique, amplificateurs à fibre 
optique, câbles optiques, émetteurs-récepteurs de signaux optiques, dispositifs optiques pour 
l'endoscopie, circuits optiques souples, lecteurs de codes à barres optiques, lecteurs optiques à 
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plat, émetteurs de signaux optiques, microscopes (systèmes d'amplification optique), ordinateurs 
pour l'analyse de signaux de cytomètre de flux, dispositifs optiques pour l'endoscopie, appareils de 
détection optique, câbles à fibres optiques; diffusion de renseignements météorologiques; services 
d'architecture; services d'étude et d'analyse du bénéfice; levés topographiques; études 
géologiques; conception de programmes informatiques, conception de systèmes informatiques, 
dessin industriel; conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; 
essai, inspection et recherche ayant trait aux produits pharmaceutiques, aux cosmétiques et aux 
produits alimentaires; recherche en construction et en urbanisme; essai et recherche en prévention
de la pollution; essai et recherche en électricité; essai et recherche en génie civil; essai, inspection 
et recherche en agriculture, en élevage et en pêche; essai et recherche concernant des machines, 
de l'équipement et des instruments, nommément concernant ce qui suit : automates 
programmables et capteurs électroniques, nommément détecteurs de déplacement, capteurs 
optiques, capteurs d'images, capteurs pour la sécurité, capteurs électriques, détecteurs de 
mouvement et détecteurs de proximité; agences pour l'octroi de licences de droits d'auteur; 
agences d'assurance sociale; location d'équipement de mesure, nommément de ce qui suit : 
mètres à ruban, odomètres et podomètres, instruments de mesure électriques, instruments de 
mesure de la pression, des mouvements et thermomètres, appareils de mesure de la tension 
artérielle, machines de mesure du taux de glycémie, sphygmomanomètres pour la mesure de la 
tension artérielle, dispositifs pour la mesure de la distance entre les voitures au moyen de capteurs
à rayon laser pour la mesure de l'incidence de la lumière à partir de l'extérieur d'une voiture, 
tachymètres, accumulateurs (heures), ainsi que calorimètres, capteurs de mesure de distances, 
appareils de mesure des distances, appareils de mesure de la vitesse pour la photographie, 
appareils de mesure de la consommation calorique, podomètres, logiciels de mesure, de 
surveillance et d'analyse de la dépense énergétique, commandes électriques pour la gestion de 
l'énergie, machines de mesure de la consommation d'électricité, dispositifs médicaux pour la 
mesure du débit expiratoire de pointe, dispositifs pour l'enregistrement des troubles du sommeil et 
l'analyse des habitudes de sommeil, pour la surveillance des conditions de sommeil, et pour la 
mesure de la durée du sommeil par la mesure des mouvements de la poitrine, des changements 
de position et du ronflement, appareils de mesure à tube cathodique (appareils de mesure 
électriques munis d'un tube cathodique), appareils de mesure de la tension artérielle électroniques,
appareils de mesure de capacité, appareils de mesure de l'activité physique, appareils de mesure 
de l'intensité de l'exercice, appareils d'analyse de cartes et feuilles de circuits imprimés, appareils 
d'analyse par tomographie par ordinateur à rayons X (appareils de tomographie par ordinateur) de 
cartes de circuits imprimés, appareils d'établissement de profils concernant le système 
cardiovasculaire; location d'ordinateurs; location d'équipement et d'instruments de laboratoire, 
nommément de ce qui suit : générateurs d'air et de gaz, incubateurs à température constante, 
incubateurs à humidité constante, verrerie pour expériences scientifiques en laboratoire, appareils 
de chauffage pour expériences de laboratoire; location d'instruments de prélèvement; location de 
machines à tricoter; location de machines à coudre; location d'appareils de diagnostic par ultrasons
; location d'équipement de climatisation, nommément de climatiseurs; conception et 
développement de systèmes informatiques; conseils ayant trait à l'économie d'énergie dans des 
bâtiments; génie dans les domaines de l'énergie, de la construction, de la communication et de la 
technologie environnementale; services de consultation en technologies de l'information [TI]; 
salons de beauté; salons de coiffure; offre de bains publics; entretien de jardins et de 
plates-bandes; plantation d'arbres; application d'engrais; épandage d'herbicide; extermination des 
ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture ou la foresterie; massage et shiatsu thérapeutique; 
chiropratique; moxibustion; traitement des articulations disloquées, des entorses, des fractures 
osseuses; acupuncture; cliniques médicales, services de diagnostic médical, services de 
laboratoire médical, services de recherche médicale, services d'essais médicaux; services 
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d'examen médical; dentisterie; préparation et administration de médicaments; conseils en 
alimentation; élevage d'animaux; services vétérinaires; location de plantes en pot; location 
d'équipement de ferme; location d'équipement médical; location d'équipement de pêche; location 
de tondeuses; diffusion d'information sur la mode; diffusion d'information sur les articles de 
journaux; services de jumelage de célibataires; offre de salles pour mariage; services funéraires; 
offre de sépultures et d'ossuaires; services de gardien de sécurité; vérification des antécédents, 
surveillance de personnes et d'entreprises; services de diseurs de bonne aventure; services de 
travaux ménagers, nommément services de nettoyage et de réparation de maisons pour les 
particuliers; location de vêtements; location d'autels; location d'avertisseurs d'incendie; location 
d'extincteurs; location d'appareils électrothermiques domestiques, nommément d'humidificateurs, 
de déshumidificateurs, de purificateurs d'eau de bain électriques à usage domestique; location de 
machines pneumatiques ou hydrauliques; location d'ornements personnels prêts-à-porter.

(2) Analyse de gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; réparation et entretien de 
machines et d'instruments optiques, nommément de ce qui suit : disques optiques vierges, 
émetteurs-récepteurs optiques, transpondeurs optiques, émetteurs et récepteurs optiques, 
capteurs optiques, connecteurs de fibres optiques, capteurs à fibre optique, amplificateurs à fibre 
optique, câbles optiques, émetteurs-récepteurs de signaux optiques, dispositifs optiques pour 
l'endoscopie, circuits optiques souples, lecteurs de codes à barres optiques, lecteurs optiques à 
plat, émetteurs de signaux optiques, microscopes (systèmes d'amplification optique), ordinateurs 
pour l'analyse de signaux de cytomètre de flux, dispositifs optiques pour l'endoscopie, appareils de 
détection optique, câbles à fibres optiques; réparation et entretien d'appareils et d'équipement 
photographiques, nommément d'appareils photo numériques et d'appareils photo; réparation et 
entretien de machines et d'équipement électroniques, nommément de ce qui suit : condensateurs, 
génératrices pour l'intérieur, génératrices pour utilisation en cas d'urgence, génératrices mobiles, 
piles solaires, modules solaires photovoltaïques pour la production d'électricité, piles solaires, 
panneaux solaires pour la production d'électricité, conducteurs électriques, boîtes de branchement 
électrique, connecteurs électriques, blocs de distribution d'électricité, transformateurs électriques, 
allumeurs électriques télécommandés, limiteurs électriques, câbles électriques, 
émetteurs-récepteurs de signaux électriques, avertisseurs sonores électriques, conjoncteurs 
électriques, panneaux électriques, tubes à décharge électrique, ouvre-porte et ferme-porte 
électriques, sonnettes de porte électriques, émetteurs de signaux, récepteurs de signaux, 
encodeurs de signaux et décodeurs de signaux, machines de régulation électriques, résistances, 
relais pour cartes de circuits imprimés, relais enfichables, relais à semi-conducteurs, relais de 
puissance, relais de sécurité et relais à usage multiple, transformateurs électriques, systèmes 
électriques d'ouverture et de fermeture des vitres de voiture, génératrices, panneaux électriques, 
interrupteurs, bornes électriques, résistances électriques, onduleurs électriques, transformateurs 
électriques, serrures électriques, installations antivol électriques, machines de surveillance 
électriques, bloc d'alimentation électrique et machines de commande électriques pour la gestion de
l'énergie, accumulateurs électriques, condenseurs électriques, allumeurs électriques 
télécommandés, tubes à décharge électrique, distributeurs électriques, cartes de circuit imprimé 
électroniques, fiches électriques, prises électriques, contacts électriques, raccordements 
électriques, machines électriques télécommandées pour opérations industrielles, résistances, 
instruments électriques d'acupuncture, instruments électriques d'encéphalographie, bobines 
d'induction, fiches électriques, câbles électriques, commandes de direction à assistance électrique,
émetteurs-récepteurs de signaux électriques, stimulateurs des muscles et des nerfs et générateurs
d'impulsions électriques, fauteuils roulants électriques, moteurs et onduleurs électriques, 
commandes électriques et électroniques pour la régulation du débit et de la vitesse de la circulation
routière, inhalateurs de vapeur électriques, masseurs électriques, appareils de massage à 
impulsion électriques, panneaux électriques (électricité), blocs d'alimentation électrique sans 
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coupure, machines de mesure, de surveillance et d'analyse de la consommation d'électricité, 
lampes électriques, chaudières électriques, brosses à dents électriques, capteurs électroniques, 
nommément détecteurs de déplacement, capteurs optiques, capteurs d'images, capteurs pour la 
sécurité, capteurs électriques, détecteurs de mouvement et détecteurs de proximité, automates 
programmables; réparation et entretien d'appareils et d'équipement de télécommunication, 
nommément de ce qui suit : téléphones mobiles, émetteurs-récepteurs optiques, émetteurs et 
récepteurs numériques, radio et optiques, ordinateurs, téléphones, serveurs de réseau, téléphones
intelligents, ordinateurs tablettes et télécopieurs; réparation et entretien de machines et 
d'équipement de distribution et de contrôle de l'électricité, nommément de ce qui suit : régulateurs 
de courant, unités de distribution d'électricité, blocs d'alimentation, régulateurs de puissance, relais 
de puissance, régulateurs de courant, interrupteurs d'alimentation, détecteurs pour pannes 
d'électricité, instruments de mesure pour la détection de la puissance de réseaux, des erreurs de 
données, de la consommation excessive de bande passante et des problèmes ayant trait aux 
circuits, détecteurs de pannes d'électricité, détecteurs de courant électrique, blocs d'alimentation, 
blocs d'alimentation sans coupure, blocs d'alimentation à courant alternatif, blocs d'alimentation 
stabilisée, machines de mesure, de surveillance et d'analyse de la consommation d'électricité, 
conseils sur l'entretien et la surveillance à distance pour appareils de production d'énergie solaire, 
à savoir matériel informatique, logiciels de surveillance de l'énergie solaire, machines de traitement
de données, ainsi qu'avertisseurs, conditionneurs de lignes d'alimentation, wattmètres, tableaux de
distribution d'électricité, conditionneurs d'alimentation et boîtes de jonction, convertisseurs de 
puissance, appareils de distribution d'électricité, consoles de distribution d'électricité, machines de 
distribution d'électricité, blocs d'alimentation électrique, blocs d'alimentation, relais à retour de 
courant, régulateurs de facteur de puissance, régulateurs de courant électrique pour relais 
électriques et génératrices; réparation et entretien de moteurs électriques; réparation et entretien 
de machines et d'instruments de mesure et d'essai, nommément de ce qui suit : mètres à ruban, 
odomètres et podomètres, instruments de mesure électriques, instruments de mesure de la 
pression, des mouvements et thermomètres, appareils de mesure de la tension artérielle, 
machines de mesure du taux de glycémie, sphygmomanomètres pour la mesure de la tension 
artérielle, dispositifs pour la mesure de la distance entre les voitures au moyen d'un rayon laser; 
capteurs pour la mesure de l'incidence de la lumière à partir de l'extérieur d'une voiture, 
tachymètres, accumulateurs (heures), ainsi que calorimètres, capteurs de mesure de distances, 
appareils de mesure des distances, appareils de mesure de la vitesse pour la photographie, 
appareils de mesure de la consommation calorique, podomètres, logiciels de mesure, de 
surveillance et d'analyse de la dépense énergétique, commandes électriques pour la gestion de 
l'énergie, machines de mesure de la consommation d'électricité, dispositifs médicaux pour la 
mesure du débit expiratoire de pointe, dispositifs pour l'enregistrement des troubles du sommeil et 
l'analyse des habitudes de sommeil, pour la surveillance des conditions de sommeil, et pour la 
mesure de la durée du sommeil par la mesure des mouvements de la poitrine, des changements 
de position et du ronflement, appareils de mesure à tube cathodique (appareils de mesure 
électriques munis d'un tube cathodique), appareils de mesure de la tension artérielle électroniques,
appareils de mesure de capacité, appareils de mesure de l'activité physique, appareils de mesure 
de l'activité physique, appareils d'analyse pour cartes et feuilles de circuits imprimés, appareils 
d'analyse par tomographie par ordinateur à rayons X (appareils de tomographie par ordinateur) 
pour cartes de circuits imprimés, appareils d'établissement de profils concernant le système 
cardiovasculaire; réparation et entretien de machines et d'équipement, nommément de ce qui suit :
sphygmomanomètres, électrocardiographes, moniteurs de constitution corporelle, analyseurs et 
moniteurs d'adiposité, thermomètres, appareils et instruments de massage, équipement de 
thérapie électrique à basse fréquence, nommément génératrice reliée à un bloc d'alimentation de 
courant alternatif et un terminal de sortie qui fournit un potentiel électrique au corps humain par le 
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toucher utilisé pour favoriser le sommeil, éliminer les maux de tête chroniques, générateurs de 
champ magnétique à basse fréquence, génératrices de courant pulsé à basse fréquence, 
dispositifs d'électrothérapie pour la neurostimulation transcutanée, inhalateurs, prothèse auditive, 
nébuliseurs, équipement de diagnostic médical, nommément équipement d'imagerie par résonance
magnétique, équipement à ultrasons, thermomètres, moniteurs de fréquence cardiaque, 
podomètres, moniteurs de respiration, stéthoscopes, sphygmomanomètres et anéroïdes, appareils 
radiologiques de diagnostic médical, appareils de radiodiagnostic, échographes, tensiomètres 
artériels, électrodes d'électromyographie, logiciels d'acquisition et d'analyse de données 
d'électromyographie, ordinateurs pour l'acquisition et l'analyse de données d'électromyographie et 
circuits de commande de systèmes d'électromyographie, appareils de diagnostic pour la production
d'images produites par des traceurs radioactifs, machines de diagnostic à ultrasons, équipement 
de surveillance médicale, nommément pour la mesure du débit cardiaque des patients de façon 
non effractive, adipomètres, appareils de surveillance de la composition de l'adiposité, appareils de
surveillance de l'anesthésie, moniteurs d'onde de pression, moniteurs de gaz expirés, 
respiromètres, moniteurs de signes vitaux, capteurs pour la surveillance de la glycémie faisant 
partie de glucomètres, moniteurs de fréquence cardiaque, moniteurs de pouls, machines de 
surveillance du diabète, dispositifs pour l'enregistrement des troubles du sommeil et l'analyse des 
habitudes de sommeil, pour la surveillance des conditions de sommeil, et pour la mesure de la 
durée du sommeil par la mesure des mouvements de la poitrine, des changements de position et 
du ronflement, dispositifs pour le prélèvement ou l'échantillonnage du sang pour la surveillance du 
diabète, systèmes de surveillance de la glycémie, y compris glucomètres et bandelettes réactives 
vendus comme un tout, moniteurs de pouls foetal, moniteurs de la fonction cardiaque, moniteurs 
d'ordinateur et moniteurs vidéo, moniteurs d'urine, moniteurs d'activité, logiciels pour le suivi de la 
dépense énergétique, commandes électriques pour la gestion de l'énergie et autres équipement et 
instruments médicaux, nommément électrocardiographes, phonocardiographes, 
électroencéphalographes, électromyographes, électronystagmographes, électromanomètre, 
appareils de diagnostic à ultrasons, appareils thérapeutiques à ondes ultracourtes, couvertures, 
analyseurs d'adiposité, moniteurs, électrodes, électroencéphalographes, électrocardiographes, 
tubes, coussins chauffants, inhalateurs, lasers, débitmètres de pointe, appareils d'exercice 
physique, spiromètres, pulvérisateurs, appareils de traction, aides à la marche, appareils de 
thermothérapie, sphygmo-oxymètres, dispositifs pour l'analyse vasculaire, inhalateurs d'oxygène 
vendus vides, machines de collecte de données à distance pour l'analyse des troubles du sommeil,
lancettes, vibromasseurs à air chaud, lasers, vaporisateurs, appareils d'établissement de profils 
concernant le système cardiovasculaire, appareils d'analyse du sommeil, et bandelettes réactives 
pour les analyses sanguines; organisation et tenue de conférences dans les domaines de 
l'automatisation industrielle, des soins de santé, des composants électroniques, des appareils 
électroniques d'automobile et des systèmes sociaux enregistrées sur supports informatiques; 
conseils technologiques ayant trait aux ordinateurs, aux automobiles et aux machines industrielles; 
offre d'un logiciel à des tiers pour le traitement d'images numériques et la modification des réglages
d'automates programmables; diffusion d'information médicale; réparation et maintenance 
d'ordinateurs.

(3) Gestion de fichiers de données électroniques au moyen de réseaux de communication; 
consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; vérification énergétique; conseils techniques
dans les domaines de l'économie d'énergie et de l'efficacité énergétique; conseils concernant la 
gestion de la santé; surveillance à distance d'installations; conseils concernant la prévention du 
crime; conseils concernant la garde d'installations; surveillance à distance de l'utilisation 
d'électricité.
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REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour JAPON le 13 mai
2005 sous le No. 4862436 en liaison avec les services (2); JAPON le 06 mars 2015 sous le No. 
5746327 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (
1)
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  N  de demandeo 1,695,071  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William J. Strain, c/o Stubbs Alderton & 
Markiles, LLP, 1453 3rd Street Promenade, 
Suite 300, Santa Monica, CA 90401, 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

UNDEAD LABS
PRODUITS
Jeux vidéo, jeux informatiques, jeux vidéo téléchargeables; imprimés, nommément manuels, 
guides d'utilisation, guides de référence, livres, magazines, bulletins d'information, articles, 
brochures, dépliants, feuillets, prospectus et feuillets d'information dans les domaines des jeux 
informatiques et du divertissement, cellulos d'animation et épreuves bidimensionnelles, livres de 
bandes dessinées, calendriers, carnets, affiches; figurines d'action jouets et accessoires connexes,
jouets d'action mécaniques, jouets électroniques, figurines jouets souples, figurines jouets en 
plastique, figurines jouets articulées, figurines jouets à collectionner, jouets représentant des 
personnages imaginaires, figurines jouets parlantes et personnages jouets parlants, armes jouets, 
ensembles de jeu pour figurines d'action jouets, véhicules jouets, trousses de modélisme, appareils
de jeux électroniques de poche, commandes de jeux électroniques, cartes à jouer, jouets de bain, 
jouets multiactivités pour enfants, jeux de fête, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux 
de rôle, jouets pour jeux de rôle, casse-tête, balles et ballons de jeu; bouteilles d'eau; grandes 
tasses à café.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne sur de multiples 
plateformes, y compris des consoles de jeu vidéo et des ordinateurs personnels accessibles par 
Internet et offrant du contenu de jeu supplémentaire, à savoir des extensions en ligne qui 
rehaussent la jouabilité.

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=1695071&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,316  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dufferin County Museum & Archives, 936029 
Airport Road, Mulmer, ONTARIO L9V 0L3

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

MARQUE DE COMMERCE

CORN FLOWER
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises; articles de fantaisie et articles-cadeaux, nommément grandes 
tasses, tasses, aimants, chaînes porte-clés, livres souvenirs, fourre-tout, cuillères et assiettes 
souvenirs.

SERVICES
Administration d'un musée offrant des expositions de verrerie et de verrerie antique; organisation 
de festivals présentant des expositions et de l'information sur la verrerie et la verrerie antique; 
services d'authentification et d'évaluation d'antiquités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 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=1695316&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,466  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cordex-Companhia Industrial Têxtil, S.A., Rua 
Da Estrada Nova, 785, Esmoriz 3885-456, 
PORTUGAL

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
NETEXX ID UNIQUE IDENTITY SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec paysages
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Empreintes de mains ou de doigts

PRODUITS
Cordes, ficelles, cordes, filets de balle, ouate pour le matelassage et le rembourrage ainsi que 
fibres textiles brutes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 septembre 2014, demande no: 013291109 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695466&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,562  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pride Mobility Products Corporation, 182 
Susquehanna Avenue, Exeter, PA 18643, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHTNING
PRODUITS
Fauteuils motorisés pour enfants, y compris pièces de rechange connexes, pour enfants et 
adolescents handicapés; châssis de fauteuil roulant pour enfants; fauteuils roulants pour enfants, y 
compris pièces de rechange connexes, pour enfants et adolescents handicapés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695562&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,201  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

bb Blanc Inc., 101 Innovation Drive, Suite 5, 
Woodbridge, ONTARIO L4H 0S3

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

MARQUE DE COMMERCE

BB BLANC
PRODUITS
Jouets rembourrés et en peluche, oursons jouets, livres de bandes dessinées, livres, brochures, 
articles de papeterie, nommément articles de papeterie de mariage, blocs-notes, papier à lettres, 
enveloppes, stylos, calendriers, semainiers, timbres à collectionner et tampons en caoutchouc, 
revues et DVD préenregistrés de films.

SERVICES
Organisation et tenue de la planification d'évènements d'affaires, de la planification d'évènements 
pour consommateurs et de la décoration connexe nommément pour des réunions, des conférences
, des lancements, des remises de prix, des galas, des expositions, des salons professionnels, des 
célébrations, des activités sociales, des réceptions de mariage, des soirées, des productions de 
haut niveau; services de location ayant trait aux domaines de l'audiovisuel, de l'éclairage, de la 
mise en valeur, de la décoration scénique, du mobilier et des articles de décoration pour les 
domaines de la planification d'évènements d'affaires, de la planification d'évènements pour 
consommateurs et de la décoration connexe; offre de personnel pour la tenue de la planification 
d'évènements d'affaires, de la planification d'évènements pour consommateurs et pour la 
décoration connexe; services de renseignements commerciaux, nommément pour la planification 
d'évènements, la planification de réunions, la planification de conférences, la planification de 
lancements de produits, la planification de remises de prix, de galas et la planification d'expositions
, de salons professionnels, de célébrations, d'activités sociales, de réceptions de mariage, de 
soirées et de productions de haut niveau, nommément la production et la présentation de 
prestations de musique et de pièces de théâtre, d'expositions d'art, de défilés de mode, 
d'expositions, de campagnes de financement et d'évènements de bienfaisance; services de 
consultation, nommément planification d'évènements et conception de décoration pour réunions, 
conférences, lancements, remises de prix, galas, expositions, salons commerciaux, célébrations, 
activités sociales, réceptions de mariage, soirées, production de haut niveau; services de 
conception, nommément graphisme, conception de sites Web, conception d'emballage, décoration 
d'évènement, arrangements floraux, photographie, vidéographie; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la planification d'évènements, de la planification d'évènements 
d'affaires, de la planification d'évènements pour consommateurs et de la décoration connexe, 
nommément pour des réunions, des conférences, des lancements, des remises de prix, des galas, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696201&extension=00
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des expositions, des salons professionnels, des célébrations, des activités sociales, des réceptions
de mariage, des soirées et des productions de haut niveau, nommément la production et la 
présentation de prestations de musique et de pièces de théâtre, d'expositions d'art, de défilés de 
mode, d'expositions, de campagnes de financement et d'évènements de bienfaisance, 
renseignements sur les expositions commerciales, la décoration de cadeaux, la décoration 
d'évènements, la décoration d'évènements d'entreprises, les décorations de mariage, les 
invitations; offre en ligne de films, de livres de bandes dessinées et d'histoires avec un ours 
mascotte pour la promotion de la planification et de la tenue d'affaires, la planification 
d'évènements pour consommateurs et la décoration connexe, nommément pour des réunions, des 
conférences, des lancements, des remises de prix, des galas, des expositions, des salons 
professionnels, des célébrations, des activités sociales, des réceptions de mariage, des soirées, 
des productions de haut niveau, organisation et tenue de la planification d'évènements d'affaires, 
de la planification d'évènements pour consommateurs et de la décoration connexe, nommément 
pour des réunions, des conférences, des lancements, des remises de prix, des galas, des 
expositions, des salons professionnels, des célébrations, des activités sociales, des réceptions de 
mariage, des soirées, des productions de haut niveau; services de location ayant trait aux 
domaines de l'audiovisuel, de l'éclairage, de la mise en valeur, de la décoration scénique, du 
mobilier et des articles de décoration pour les domaines de la planification d'évènements d'affaires,
de la planification d'évènements pour consommateurs et de la décoration connexe; offre de 
personnel pour la tenue de la planification d'évènements d'affaires, de la planification 
d'évènements pour consommateurs et de la décoration connexe; services de renseignements 
commerciaux nommément pour la planification d'évènements, la planification de réunions, la 
planification de conférences, la planification de lancements de produits, la planification de remises 
de prix, de galas et la planification d'expositions, de salons professionnels, de célébrations, 
d'activités sociales, de réceptions de mariage, de soirées et de productions de haut niveau, 
nommément la production et d'exposition de prestations de musique et de pièces de théâtre, 
d'expositions d'art, de défilés de mode, d'expositions, de campagnes de financement et 
d'évènements de bienfaisance; services de consultation, nommément planification d'évènements et
conception de décoration pour réunions, conférences, lancements, remises de prix, galas, 
expositions, salons commerciaux, célébrations, activités sociales, réceptions de mariage, soirées, 
production de haut niveau; services de conception, nommément graphisme, conception de sites 
Web, conception d'emballage, décoration d'évènement, arrangements floraux, photographie, 
vidéographie; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la planification 
d'évènements, de la planification d'évènements d'affaires, de la planification d'évènements pour 
consommateurs et de la décoration connexe, nommément pour des réunions, des conférences, 
des lancements, des remises de prix, des galas, des expositions, des salons professionnels, des 
célébrations, des activités sociales, des réceptions de mariage, des soirées, et des productions de 
haut niveau, nommément la production et la présentation de prestations de musique et de pièces 
de théâtre, d'expositions d'art, de défilés de mode, d'expositions, de campagnes de financement et 
d'évènements de bienfaisance, renseignements sur les expositions commerciales, les décorations 
de cadeaux, la décoration d'évènements, la décoration d'évènements d'entreprises, les décorations
de mariage, les invitations; offre en ligne de films, de livres de bandes dessinées et d'histoires avec
un ours mascotte pour la promotion de la planification et de la tenue d'affaires, la planification 
d'évènements pour consommateurs et la décoration connexe, nommément pour des réunions, des 
conférences, des lancements, des remises de prix, des galas, des expositions, des salons 
professionnels, des célébrations, des activités sociales, des réceptions de mariage, des soirées, 
des productions de haut niveau.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,696,202  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

bb Blanc Inc., 101 Innovation Drive, Suite 5, 
Woodbridge, ONTARIO L4H 0S3

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

MARQUE DE COMMERCE

CREATING EVENT MAGIC
PRODUITS
Jouets rembourrés et en peluche, oursons jouets, livres de bandes dessinées, livres, brochures, 
articles de papeterie, nommément articles de papeterie de mariage, blocs-notes, papier à lettres, 
enveloppes, stylos, calendriers, semainiers, timbres à collectionner et tampons en caoutchouc, 
revues et DVD préenregistrés de films.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696202&extension=00
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SERVICES
Organisation et tenue de planification d'évènements d'affaires, planification d'évènements pour 
consommateurs et décoration, nommément pour des réunions, conférences, lancements, remises 
de prix, galas, expositions, salons commerciaux, célébrations, activités sociales, réceptions de 
mariage, soirées, productions de haut niveau; services de location dans le domaine de 
l'audiovisuel, de l'éclairage, de la mise en valeur, de la décoration scénique, du mobilier et des 
articles de décoration dans le domaine de la planification d'évènements d'affaires, de la 
planification d'évènements pour consommateurs et de la décoration; offre de personnel pour la 
planification d'évènements d'affaires, la planification d'évènements pour consommateurs et la 
décoration; services de renseignements commerciaux, nommément pour la planification 
d'évènements, la planification de réunions, la planification de conférences, la planification 
d'événements de lancement de produits, la planification d'`événements de remise de prix, les galas
et la planification d'expositions, de salons commerciaux, de célébrations, d'activités sociales, de 
réceptions de mariage, de soirées et de productions de haut niveau, nommément production et 
présentation de concerts et de pièces de théâtre, d'expositions d'art, de défilés de mode, 
d'expositions, d'activités de financement et d'activités de bienfaisance; services de consultation, 
nommément planification d'évènements et conception de décoration pour réunions, conférences, 
lancements, remises de prix, galas, expositions, salons commerciaux, célébrations, activités 
sociales, réceptions de mariage, soirées, production de haut niveau; services de conception, 
nommément graphisme, conception de sites Web, conception d'emballage, décoration 
d'évènement, arrangements floraux, photographie, vidéographie; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la planification d'évènements, de la planification d'évènements 
d'affaires, de la planification d'évènements pour consommateurs et de la décoration, nommément 
pour des réunions, des conférences, des lancements, des remises de prix, des galas, des 
expositions, des salons commerciaux, des célébrations, des activités sociales, des réceptions de 
mariage, des soirées et des productions de haut niveau, nommément production et présentation de
concerts et de pièces de théâtre, d'expositions d'art, de défilés de mode, d'expositions, d'activités 
de financement et d'activités de bienfaisance, des renseignements sur les expositions 
commerciales, décoration de cadeaux, décoration d'évènements, décoration d'activités d'entreprise
, décoration de mariage, invitations; offre de films, de livres de bandes dessinées et de récits en 
ligne comprenant un ours mascotte pour la promotion de l'organisation des affaires et de 
exploitation commerciale, de la planification d'évènements pour consommateurs et de la décoration
, nommément pour des réunions, conférences, lancements, remises de prix, galas, d'expositions, 
salons commerciaux, célébrations, activités sociales, réceptions de mariage, soirées, productions 
de haut niveau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,696,203  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

bb Blanc Inc., 101 Innovation Drive, Suite 5, 
Woodbridge, ONTARIO L4H 0S3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BB BLANC N

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I debout
- Animaux de la série I costumés
- Lunettes, montures de lunettes
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines

PRODUITS
Jouets rembourrés et en peluche, oursons jouets, livres de bandes dessinées, livres, brochures, 
articles de papeterie, nommément articles de papeterie de mariage, blocs-notes, papier à lettres, 
enveloppes, stylos, calendriers, semainiers, timbres à collectionner et tampons en caoutchouc, 
revues et DVD préenregistrés de films.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696203&extension=00
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SERVICES
Organisation et tenue de planification d'évènements d'affaires, planification d'évènements pour 
consommateurs et décoration, nommément pour des réunions, conférences, lancements, remises 
de prix, galas, expositions, salons commerciaux, célébrations, activités sociales, réceptions de 
mariage, soirées, productions de haut niveau; services de location dans le domaine de 
l'audiovisuel, de l'éclairage, de la mise en valeur, de la décoration scénique, du mobilier et des 
articles de décoration dans le domaine de la planification d'évènements d'affaires, de la 
planification d'évènements pour consommateurs et de la décoration; offre de personnel pour la 
planification d'évènements d'affaires, la planification d'évènements pour consommateurs et la 
décoration; services de renseignements commerciaux, nommément pour la planification 
d'évènements, la planification de réunions, la planification de conférences, la planification 
d'événements de lancement de produits, la planification d'`événements de remise de prix, les galas
et la planification d'expositions, de salons commerciaux, de célébrations, d'activités sociales, de 
réceptions de mariage, de soirées et de productions de haut niveau, nommément production et 
présentation de concerts et de pièces de théâtre, d'expositions d'art, de défilés de mode, 
d'expositions, d'activités de financement et d'activités de bienfaisance; services de consultation, 
nommément planification d'évènements et conception de décoration pour réunions, conférences, 
lancements, remises de prix, galas, expositions, salons commerciaux, célébrations, activités 
sociales, réceptions de mariage, soirées, production de haut niveau; services de conception, 
nommément graphisme, conception de sites Web, conception d'emballage, décoration 
d'évènement, arrangements floraux, photographie, vidéographie; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la planification d'évènements, de la planification d'évènements 
d'affaires, de la planification d'évènements pour consommateurs et de la décoration, nommément 
pour des réunions, des conférences, des lancements, des remises de prix, des galas, des 
expositions, des salons commerciaux, des célébrations, des activités sociales, des réceptions de 
mariage, des soirées et des productions de haut niveau, nommément production et présentation de
concerts et de pièces de théâtre, d'expositions d'art, de défilés de mode, d'expositions, d'activités 
de financement et d'activités de bienfaisance, des renseignements sur les expositions 
commerciales, décoration de cadeaux, décoration d'évènements, décoration d'activités d'entreprise
, décoration de mariage, invitations; offre de films, de livres de bandes dessinées et de récits en 
ligne comprenant un ours mascotte pour la promotion de l'organisation des affaires et de 
exploitation commerciale, de la planification d'évènements pour consommateurs et de la décoration
, nommément pour des réunions, conférences, lancements, remises de prix, galas, d'expositions, 
salons commerciaux, célébrations, activités sociales, réceptions de mariage, soirées, productions 
de haut niveau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,696,335  Date de production 2014-10-02
 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

THIS IS SO CAL
SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de sacs, de 
bijoux, d'articles chaussants et de produits de soins personnels, nommément de produits pour le 
corps en vaporisateur, de savon liquide pour le corps, d'eau de Cologne, de déodorant à usage 
personnel, de parfums, de produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément de gels 
et de lotions, de parfums et de shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2014, demande no: 86/242,580
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=1696335&extension=00


  1,696,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 424

  N  de demandeo 1,696,384  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Talentcorp Pty Ltd, 21 Windorah Street, 
Stafford QLD 4053, AUSTRALIA

Représentant pour signification
FRED E. SELLER
(BRAZEAUSELLER. LLP), 55 METCALFE 
STREET, SUITE 750, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

REVELIAN
PRODUITS
Logiciels d'application pour la réalisation de tests psychométriques, l'évaluation des employés et 
des fonctions de ressources humaines; jeux informatiques; programmes informatiques et logiciels 
pour la réalisation de tests psychométriques, l'évaluation des employés et des fonctions de 
ressources humaines; programmes informatiques pour le traitement de données; programmes 
informatiques pour jouer à des jeux; programmes informatiques d'analyse de données scientifiques
; programmes informatiques pour la mesure et l'analyse du rendement des employés et de 
l'organisation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696384&extension=00
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SERVICES
Gestion des affaires, administration des affaires et tâches administratives ayant trait à la gestion et 
à l'exploitation de services en ligne interactifs et non interactifs, nommément recrutement de talents
et gestion de talents, nommément évaluation du leadership et analyse comparative pour les 
entreprises et les organisations gouvernementales, ainsi que planification de la relève; gestion des 
affaires, administration des affaires et tâches administratives, nommément collecte, traitement et 
diffusion de données psychométriques et de données sur les employés; évaluation continue des 
employés et fonctions de ressources humaines au moyen d'un réseau informatique d'information et
de communication mondial; compilation de données commerciales; compilation de données 
statistiques; traitement de données, nommément traitement en ligne; traitement de données pour la
collecte de données à des fins commerciales, nommément en ligne; gestion de données; 
nettoyage de données; maintenance ou mise à jour de données dans des bases de données; 
compilation d'information dans des bases de données; gestion de bases de données; collecte de 
statistiques pour les entreprises; compilation de statistiques, nommément statistiques 
commerciales; services de conseil ayant trait à la préparation de statistiques d'entreprises; 
recherche commerciale; analyse comparative (évaluation de pratiques commerciales); planification 
d'entreprise et consultation en organisation d'entreprise; services de stratégie d'entreprise; 
planification de l'utilisation du personnel; gestion des ressources humaines; services de 
consultation en emploi; évaluation psychologique pour la sélection de personnel; services de 
conseil en emploi; services de consultation en recrutement de personnel; services au personnel, de
recrutement, de ressources humaines et d'emploi, nommément en ligne par un réseau 
informatique d'information et de communication mondial, nommément sur Internet; préparation de 
rapports administratifs; services d'experts en efficacité d'entreprise; études sur l'efficacité 
d'entreprise; services de conseil ayant trait à l'efficacité d'entreprises; vérification d'efficacité ou de 
procédés (examen, révision ou évaluation du fonctionnement d'une entreprise ou d'une 
organisation); études de productivité; services de vente en gros et au détail ayant trait à la gestion 
des affaires, à l'analyse de données, à la recherche et aux statistiques commerciales, aux 
ressources humaines et à la gestion de personnel, à la consultation en emploi et en recrutement, 
aux évaluations psychologiques en vue du recrutement et du choix de personnel; orientation 
professionnelle interactive et non interactive et services de consultation, services de recherche et 
services de développement personnel, ayant tous trait aux services au personnel, de recrutement, 
de ressources humaines et d'emploi, nommément de tels services offerts en ligne par un réseau 
informatique d'information et de communication mondial, nommément sur Internet; publication de 
renseignements concernant les services au personnel, de recrutement, de ressources humaines et
d'emploi par un réseau informatique d'information et de communication mondial; formation sur 
l'emploi; recherche pédagogique; services de jeux; formation automatisée; services de jeu en ligne;
offre de jeux par un système informatique; services de surveillance et d'analyse du rendement du 
personnel; préparation de statistiques pour recherches scientifiques; mesure de la performance par
rapport à des données de référence; recherche scientifique; recherche technique; diffusion 
d'information ayant trait à la recherche scientifique; diffusion d'information ayant trait à la recherche
technique; offre de services de recherche; diffusion d'information, nommément en ligne, sur les 
services scientifiques et technologiques ainsi que la recherche et la conception connexes; 
établissement de normes de qualité; services de conseil ayant trait à l'élaboration de normes de 
qualité; services de présélection en matière d'emploi; vérification d'identité; services de vérification 
des antécédents.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 30 juin 2014, demande no: 1631428 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 1,696,738  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Bull Media House GmbH, 
Oberst-Lepperdinger-Strasse 11-15, 5071 
Wals-Siezenheim, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PANTAURO
PRODUITS
(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément télescopes, microscopes, appareils photo et 
caméras, appareils de centrage pour transparents photographiques, nommément appareils de 
cadrage de diapositives, appareils d'agrandissement, nommément photocopieurs photographiques,
photomètres, obturateurs, caméscopes, caméras de cinéma, couteaux pour pellicule, apertomètres
optiques, jumelles, appareils de projection, nommément projecteurs, numériseurs, lunettes, 
balances de précision de laboratoire, baromètres, cloches d'avertissement, sonnettes d'alarme; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément transformateurs, circuits, 
génératrices, batteries pour véhicules automobiles, piles et batteries pour appareils photo et 
caméras, batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général, piles de montre, 
fils électriques, microcircuits électriques, cartes de circuits imprimés, chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément enregistreurs de cassettes audio, magnétoscopes, moniteurs vidéo, 
magnétoscopes, graveurs de DVD, enregistreurs vidéonumériques, téléviseurs; 
émetteurs-récepteurs portatifs; téléphones portatifs et mobiles et pièces et accessoires connexes; 
équipement pour téléphones portatifs et mobiles, nommément supports et gaines; câbles 
électriques; prises de courant; adaptateurs électriques; batteries (accumulateurs), nommément 
batteries pour véhicules automobiles, piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries 
pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général, piles pour prothèses auditives, piles 
de montre, piles et batteries pour caméscopes, piles pour téléphones sans fil et piles et batteries 
pour lecteurs MP3; appareils de charge pour accumulateurs de téléphones mobiles sans fil; cartes 
d'identification de l'abonné, également pour utilisation avec des téléphones portatifs et mobiles; 
façades pour téléphones mobiles; sonneries (à savoir sonneries téléchargeables); applications 
logicielles téléchargeables de divertissement, d'enseignement et d'information dans les domaines 
des livres éducatifs, de la photographie et des nouvelles, des réseaux sociaux, de la météo, et 
applications logicielles téléchargeables pour l'achat et la diffusion en continu de musique, l'achat et 
la diffusion en continu de vidéos, et applications logicielles téléchargeables contenant de 
l'information dans les domaines suivants : musique, finances, santé et bonne condition physique, 
habitudes de vie, médecine, culture populaire, religion, personnalités, nommément vedettes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696738&extension=00


  1,696,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 428

athlètes, artistes, musiciens, politiciens et photographes, alimentation, bonne condition physique, 
voyage, sport, divertissement, nommément musique, télévision, divertissement cinématographique 
et radio et économie, et applications logicielles téléchargeables pour la navigation ainsi que pour 
l'utilisation et l'achat de jeux vidéo, tous pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
enregistrements de sons, de musique, d'images et de vidéos téléchargeables, nommément 
musique, balados radio, sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles, photos, illustrations, 
animations, icônes, arrière-plans, bordures de page Web, films téléchargeables, vidéos de 
divertissement dans les domaines suivants : sport, culture, habitudes de vie, nouvelles, nature, 
science et histoire, culture populaire, religion, personnalités, nommément vedettes, athlètes, 
artistes, musiciens, politiciens et photographes, alimentation, bonne condition physique, messages 
publicitaires, vidéos musicales, clips promotionnels, bandes-annonces de films, bandes-annonces, 
bandes-annonces d'émissions de télévision; jeux interactifs pour ordinateurs; appareils et 
machines de photocopie, nommément photocopieurs; disques compacts vierges, DVD, 
téléchargements numériques, disques à mémoire flash, cartes mémoire et disques durs portatifs; 
disques compacts préenregistrés, DVD, téléchargements numériques, disques à mémoire flash, 
cartes mémoire et disques durs portatifs contenant de la musique, des balados radio, des 
sonneries pour téléphones mobiles, des photos, des illustrations, des animations, des icônes, des 
arrière-plans, des bordures de page Web, des films, des vidéos de divertissement dans les 
domaines du sport, de la culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de la science et
de l'histoire, de la culture populaire, de la religion, des personnalités, de l'alimentation, de la bonne 
condition physique, des messages publicitaires, des vidéos musicales, des clips promotionnels, 
des bandes-annonces de film, des bandes-annonces, des bandes-annonces d'émissions de 
télévision; cassettes vidéo vierges et préenregistrées, nommément enregistrements de sons, de 
musique, d'images et de vidéos, nommément musique, photos, illustrations, animations, icônes, 
arrière-plans, films, vidéos de divertissement dans les domaines du sport, de la culture, des 
habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de la science et de l'histoire, de la culture populaire, 
de la religion, des personnalités, de l'alimentation, de la bonne condition physique, des messages 
publicitaires, des vidéos musicales, des clips promotionnels, des bandes-annonces de films, des 
bandes-annonces, des bandes-annonces d'émissions de télévision; disques, nommément 
microsillons et disques 33 tours; lecteurs de musique portatifs, nommément lecteurs de CD, 
lecteurs de cassettes, lecteurs MP3; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; 
machines à calculer, nommément calculatrices; systèmes de traitement de données, nommément 
perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données, imprimantes, traceurs et 
numériseurs; ordinateurs; programmes informatiques et logiciels, nommément logiciels dans les 
domaines des jeux électroniques, du divertissement, de la musique, de la culture, du sport, 
nommément logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques, 
logiciels qui permettent la transmission d'images vers des téléphones mobiles, logiciels pour 
l'amélioration des fonctions audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de 
contenu audio, d'images, d'images fixes et de films, systèmes d'exploitation à des fins de 
divertissement, logiciels pour l'édition de fichiers texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de 
fichiers d'images et de sites Web, logiciels pour la création et l'édition d'images numériques, 
logiciels servant à aider les développeurs à créer des codes de programme pour des programmes 
multi-applications, logiciels pour la traduction de documents d'une langue à une autre, logiciels 
pour la sauvegarde de données électroniques; appareils d'extinction d'incendie, nommément 
extincteurs; distributeurs automatiques de billets; distributeurs de billets; cabines de photographie 
automatique; supports de données lisibles par machine contenant des programmes, nommément 
supports de données optiques et magnétiques contenant des logiciels dans les domaines des jeux 
électroniques, du divertissement, de la musique, de la culture et du sport, nommément logiciels 
pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques, logiciels permettant la 
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transmission d'images vers des téléphones mobiles ainsi que logiciels servant à l'amélioration des 
fonctions audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, 
d'images, d'images fixes et de films; publications électroniques (téléchargeables), nommément 
livres, revues, magazines, guides d'utilisation et manuels d'enseignement dans les domaines 
suivants : sport, culture, habitudes de vie, nouvelles, nature, science et histoire, musique, 
photographie, voyage, actualités, culture populaire, religion, personnalités, nommément vedettes, 
athlètes, artistes, musiciens, politiciens et photographes, vie nocturne, aventure, appareils 
électroniques mobiles, nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
mobiles, art, alimentation, bonne condition physique et divertissement, bulletins d'information, 
journaux, périodiques, rapports; programmes informatiques [logiciels téléchargeables], 
nommément logiciels dans les domaines des jeux électroniques, du divertissement, de la musique, 
de la culture, du sport, nommément logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de 
photos numériques, logiciels qui permettent la transmission d'images vers des téléphones mobiles, 
logiciels servant à l'amélioration des fonctions audiovisuelles d'applications multimédias pour 
l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films, systèmes 
d'exploitation à des fins de divertissement, logiciels pour l'édition de fichiers texte, de fichiers audio,
de fichiers vidéo, de fichiers d'images et de sites Web, logiciels pour la création et l'édition 
d'images numériques, logiciels pour aider les développeurs à créer des codes de programme pour 
des programmes multi-applications, logiciels pour la traduction de documents d'une langue à une 
autre, logiciels pour la sauvegarde de données électroniques; jeux informatiques; tapis de souris; 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; vêtements de protection [
vêtements pare-balles]; lunettes de protection; masques de protection; casques, notamment pour 
le sport; écrans protecteurs, nommément écrans protecteurs pour les oreilles, le corps et le visage;
lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes et porte-lunettes; lunettes de soleil; lunettes de 
sport; casques d'écoute; appareils respiratoires pour plongeurs, nommément réservoirs d'air 
comprimé pour la plongée, tubas de plongée, masques de plongée, ceintures de natation et 
flotteurs; contenants à usage particulier en cuir, en métal, en plastique, en tissu et en papier, 
nommément étuis, fourreaux et boîtiers, pour tous les produits susmentionnés; bouées lumineuses,
bouées repères, bouées de sauvetage et bouées de signalisation; manches à air pour indiquer la 
direction du vent; batteries et accumulateurs électriques pour la maison et l'automobile en général; 
aimants; enseignes lumineuses; enseignes publicitaires lumineuses; bracelets d'identité 
magnétiques codés, nommément bracelets d'identité médicaux, pour les patients et personnels; 
conduits acoustiques, coupleurs acoustiques, alarmes acoustiques [sonores], nommément alarmes
antivol, avertisseurs d'incendie, alarmes de sécurité personnelle et détecteurs de fumée; antennes;
agendas (électroniques); amplificateurs; tubes amplificateurs; lampes amplificatrices; répondeurs; 
enceintes acoustiques; câbles; cartes magnétiques codées, nommément cartes-clés magnétiques 
codées pour chambres d'hôtel, cartes de débit, cartes de crédit, cartes téléphoniques, 
cartes-cadeaux; unités centrales de traitement; puces [circuits intégrés], nommément puces 
d'ordinateur; programmes d'exploitation enregistrés; périphériques d'ordinateur, nommément 
claviers d'ordinateur, moniteurs, imprimantes, numériseurs, manches à balai, microphones, écrans 
de télévision, disques durs externes, lecteurs de CD-ROM, lecteurs de cartes mémoire, appareils 
photo et caméras, caméscopes numériques, mélangeurs numériques et modems; programmes 
informatiques et logiciels enregistrés, nommément logiciels dans les domaines des jeux 
électroniques, du divertissement, de la musique, de la culture, du sport, nommément logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques, logiciels qui permettent la 
transmission d'images vers des téléphones mobiles, logiciels pour l'amélioration des fonctions 
audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, 
d'images fixes et de films, systèmes d'exploitation à des fins de divertissement, logiciels pour 
l'édition de fichiers texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers d'images et de sites Web, 
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logiciels pour la création et l'édition d'images numériques, logiciels servant à aider les 
développeurs à créer des codes de programme pour des programmes multi-applications, logiciels 
pour la traduction de documents d'une langue à une autre, logiciels pour la sauvegarde de 
données électroniques; supports de données optiques et magnétiques vierges, nommément CD, 
DVD, clé USB à mémoire flash, disquettes, bandes d'enregistrement et bandes magnétiques sur 
des cartes de crédit; supports de données optiques et magnétiques préenregistrés, nommément 
CD, DVD, clé USB à mémoire flash, disquettes, bandes d'enregistrement et bandes magnétiques 
sur des cartes de crédit contenant des enregistrements de sons, de musique, d'images et de 
vidéos, nommément de la musique, des balados radio, des sonneries pour téléphones mobiles, 
des photos, des illustrations, des animations, des icônes, des arrière-plans, des bordures de page 
Web, des films téléchargeables, des vidéos divertissantes dans les domaines suivants : sport, 
culture, habitudes de vie, nouvelles, nature, science et histoire, culture populaire, religion, 
personnalités, nommément vedettes, athlètes, artistes, musiciens, politiciens et photographes, 
alimentation, bonne condition physique, messages publicitaires, vidéos musicales, clips 
promotionnels, bandes-annonces de film, bandes-annonces, bandes-annonces d'émissions de 
télévision; babillards électroniques; trousses mains libres pour téléphones; appareils haute 
fréquence, nommément émetteurs haute fréquence, récepteurs haute fréquence, synthétiseurs 
haute fréquence et convertisseurs de hautes fréquences; cartes à circuits intégrés [cartes à puce], 
nommément cartes téléphoniques à puce, cartes à puce de péage électronique, cartes-clés de 
chambre d'hôtel à puce, cartes d'identité à puce, cartes de crédit à puce, cartes de débit à puce, 
cartes d'autorisation pour télévision payante, cartes à puce pour le transport en commun, cartes à 
puce pour les téléphones publics, cartes à puce pour les parcomètres, cartes à puce de sécurité 
informatique et cartes à puce vierges; circuits intégrés; appareils d'intercommunication, 
nommément interphones; boîtes de jonction [électricité]; manchons d'accouplement pour câbles 
électriques; ordinateurs portatifs; haut-parleurs; mâts pour antennes sans fil; microprocesseurs; 
instruments de navigation, nommément boussoles; ordinateurs portatifs; radiomessageurs; 
radiotéléphones; télémètres, nommément télémètres laser; récepteurs, nommément récepteurs 
audio, récepteurs stéréo, récepteurs vidéo; appareils de navigation par satellite, nommément 
système mondial de localisation (GPS), composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; supports d'enregistrement sonore vierges et 
préenregistrés, nommément enregistrements sonores et musicaux, nommément musique, balados 
radio, sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; bandes d'enregistrement sonore 
vierges et préenregistrées, nommément enregistrements sonores et musicaux, nommément 
musique, balados radio, sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; plombs de sonde, 
nommément plombs de mesure de la profondeur, lignes de sonde, nommément lignes 
bathymétriques; appareils téléphoniques, nommément téléphones, répondeurs et téléphones 
mobiles, récepteurs téléphoniques, fils téléphoniques; récepteurs téléphoniques; émetteurs 
téléphoniques; fils téléphoniques; appareils de télévision, nommément téléviseurs, antennes de 
télévision, tubes images et téléviseurs; émetteurs [télécommunications], nommément émetteurs 
radio; postes émetteurs [télécommunications], nommément postes émetteurs radio; cartouches de 
jeux vidéo; visiophones; serre-fils [électricité]; fils électriques; souris d'ordinateur; supports 
photographiques; appareils de télécommande, nommément télécommandes pour chaînes stéréo, 
téléviseurs, lecteurs de DVD, gradateurs, consoles de jeux vidéo, appareils photo et caméras, 
ordinateurs et lecteurs de disque optique; panneaux de signalisation, nommément écrans vidéo 
lumineux et écrans vidéo mécaniques; écrans vidéo; stéréoscopes; appareils stéréoscopiques, 
nommément appareils photo et caméras stéréoscopiques et lecteurs vidéo stéréoscopiques; papier
; carton; serviettes en papier; serviettes de table en papier; sous-verres en papier et en carton; 
couvertures [articles de papeterie]; emballages en papier ou en carton; panneaux publicitaires en 
papier ou en carton; papier filtre; mouchoirs en papier; papier hygiénique; enveloppes en carton ou 
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en papier pour bouteilles; papier d'emballage; contenants d'emballage; sacs [enveloppes, 
pochettes] en papier ou en plastique pour l'emballage; imprimés, nommément publications 
imprimées, nommément livres, journaux, bulletins d'information, périodiques, magazines, 
catalogues, prospectus, feuillets, brochures, chemises de classement, guides d'utilisation et 
manuels d'enseignement dans les domaines suivants : sport, culture, habitudes de vie, nouvelles, 
nature, science et histoire, boissons énergisantes, musique, photographie, voyage, actualités, 
culture populaire, religion, personnalités, nommément vedettes, athlètes, artistes, musiciens, 
politiciens et photographes, vie nocturne, aventure, manuels d'éducation, nommément sport, 
science, histoire, photographie, musique, appareils électroniques mobiles, nommément téléphones
mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles, art, architecture, alimentation, bonne condition 
physique et divertissement, livrets et représentations graphiques, nommément affiches; feuillets; 
magazines; livres; journaux; bulletins d'information; prospectus; guides d'utilisation [manuels]; 
livrets et représentations graphiques, nommément affiches; cartes; cartes postales; cartes de 
souhaits; brochures et chemises de classement [articles de papeterie]; matériel de reliure; photos [
imprimées]; périodiques; images; affiches; écriteaux en papier ou en carton; catalogues; 
transparents [articles de papeterie]; drapeaux en papier; boîtes et panneaux en papier ou en carton
; calendriers; planchettes à pince; blocs-notes [articles de papeterie]; stylos et crayons; gommes à 
effacer et presse-papiers; décalcomanies; autocollants [articles de papeterie]; étiquettes, y compris
étiquettes appliquées au fer autres qu'en tissu; adhésifs [colles] pour le bureau ou la maison; 
matériel d'artiste, y compris crayons, pastels [crayons à dessiner], aquarelles [peintures], godets 
d'artiste pour aquarelles, chevalets de peintre; matériel et instruments pour le dessin, la peinture et 
le modelage; pinceaux; tampons [cachets]; machines à écrire électriques et non électriques; 
fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément plateaux de classement, chemises de 
classement, dévidoirs de ruban adhésif, perforatrices, agrafeuses, couteaux de massicot, 
déchiqueteuses, stylos, liquides correcteurs, rubans correcteurs, machines à sceller les 
enveloppes, machines à plier le papier, élastiques, taille-crayons, coupe-papier, gommes à effacer;
matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément cartes géographiques, livrets 
d'instructions, jeux de plateau interactifs, jeux vidéo interactifs, casse-tête et jeux sportifs interactifs
, revues, tutoriels en ligne dans les domaines suivants : musique, sport, boissons énergisantes, 
nouvelles, culture, photographie, voyage, actualités, culture populaire, religion, personnalités, 
nommément vedettes, athlètes, artistes, musiciens, politiciens et photographes, appareils 
électroniques mobiles, nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles,
art, architecture, alimentation, bonne condition physique, nature, science et histoire; matériel pour 
l'empaquetage, nommément sacs de plastique, film à bulles d'air en plastique, boîtes en plastique, 
film plastique pour l'empaquetage; film plastique pour l'emballage; films à bulles d'air pour 
l'emballage ou l'empaquetage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; ardoises et tableaux 
noirs; instruments et matériel d'écriture et de dessin, nommément crayons, fusains, gommes à 
effacer, papier, blocs à dessin, peintures et aquarelles d'artiste, palettes pour peintres, toiles pour 
la peinture, chevalets de peintre, pâte à modeler, pinceaux; rubans adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinces à billets; objets d'art, nommément oeuvres d'art lithographiques, images artistiques 
et figurines en papier et en carton ainsi que maquettes d'architecture; matériel de décoration et 
d'art en papier et en carton; matière filtrante en papier; articles en papier jetables, nommément 
serviettes de table jetables, assiettes de table en papier jetables, gobelets en papier jetables, 
mouchoirs jetables.

(2) Livres.

SERVICES
(1) Services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours, de tutoriels et de 
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conférences dans les domaines du sport, des compétitions sportives, de la bonne condition 
physique, des acrobaties, de la nature, de la science et de l'histoire, de l'écriture, de l'édition et de 
la conception concernant ce qui précède, enseignement de la programmation informatique, 
formation professionnelle dans le domaine de la mécanique, services d'enseignement et de 
formation, nommément offre de cours, de tutoriels et de conférences dans les domaines suivants : 
sport, compétitions sportives, bonne condition physique, acrobaties, nature, science, photographie,
voyage, actualités, culture populaire, religion, personnalités, nommément vedettes, athlètes, 
artistes, musiciens, politiciens et photographes, appareils électroniques mobiles, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs mobiles, art, architecture et histoire; parcs 
à vocation récréative et parcs d'attractions; divertissement, nommément prestations de musique, 
nommément prestations d'un groupe de musique devant public, concerts et divertissement radio et 
télévisé dans les domaines suivants : sport, culture, habitudes de vie, nouvelles, nature, science, 
photographie, voyage, actualités, culture populaire, religion, personnalités, nommément vedettes, 
athlètes, artistes, musiciens, politiciens et photographes, appareils électroniques mobiles, 
nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles, art, architecture et 
histoire; présentations cinématographiques, nommément services de salle de cinéma et 
présentation de films, présentations, documentation et messages publicitaires 3D et 4D; services 
de clubs de divertissement et d'enseignement, nommément services de club sportif, services de 
club de lecture, de science et d'histoire; services d'animation, nommément présence d'une 
personnalité sportive ou d'une vedette du cinéma, scratching, modification, composition et mixage 
de musique enregistrée, offre de conférenciers motivateurs et éducatifs, d'émissions de télévision, 
diffusion d'une émission de radio, offre d'exposés dans les domaines de la nature, de la science, 
de la photographie, du voyage, des actualités, de la culture populaire, de la religion, des 
personnalités, des appareils électroniques mobiles, de l'art, de l'architecture et de l'histoire; 
information de divertissement concernant des émissions de télévision par un réseau informatique 
mondial et au moyen de magazines et de livres; représentations devant public, nommément 
concerts, spectacles de danse, performances sportives dans les domaines des sports motorisés, 
des jeux de balle, des sports d'hiver et des sports d'été, pièces de théâtre et exposés; 
présentations de films en salle; music-halls; prestations de musique; divertissement radio, musical, 
cinématographique et télévisé, nommément émissions de radio, concerts par un groupe de 
musique, films, émissions de télévision; cirques; exploitation d'équipes de course et de sport, 
notamment dans le secteur des sports motorisés; organisation et tenue de compétitions sportives, 
nommément de compétitions d'athlétisme, de courses automobile, de compétitions de football, de 
compétitions de tir à l'arc, de compétitions de soccer, de compétitions de badminton, de 
compétitions de baseball, de compétitions de basketball, de compétitions de biathlon, de 
compétitions de bobsleigh, de compétitions de boccia, de compétitions de quilles, de compétitions 
de boxe, compétitions de canoë et de kayak, de compétitions de cricket, de courses de ski de fond,
de compétitions de vélo, de tournois de fléchettes, de courses de traîneau à chiens, de 
compétitions de sports équestres, de compétitions d'escrime, de compétitions de hockey, de 
compétitions de patinage artistique, de tournois de golf, de compétitions de gymnastique, de 
compétitions de handball, de compétitions de hockey sur glace, de compétitions d'arts martiaux, de
compétitions de sports motorisés, de compétitions d'aviron, de compétitions de rugby, de 
compétitions de course, de compétitions de planche à roulettes, de compétitions de ski, de 
compétitions de snooker, de compétitions de planche à neige, de compétitions de patinage de 
vitesse, de compétitions de surf, de compétitions de tennis de table, de compétitions de taekwondo
, de tournois de tennis, de compétitions de triathlon, de compétitions de volleyball, de compétitions 
de ski nautique, de compétitions de sports nautiques, de compétitions d'haltérophilie, de 
compétitions de danse; services de boîte de nuit et de discothèque; organisation de salons 
commerciaux et d'expositions à des fins culturelles, sportives et éducatives, nommément de salons
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du livre et d'évènements et de concours de divertissement, nommément de compétitions, 
nommément de compétitions sportives et de démonstrations sportives dans les domaines suivants 
: compétitions d'athlétisme, courses automobile, compétitions de football, compétitions de tir à l'arc,
compétitions de soccer, compétitions de badminton, compétitions de baseball, compétitions de 
basketball, compétitions de biathlon, compétitions de bobsleigh, compétitions de boccia, 
compétitions de quilles, compétitions de boxe, compétitions de canoë et de kayak, compétitions de 
cricket, courses de ski de fond, compétitions de vélo, tournois de fléchettes, courses de traîneau à 
chiens, compétitions de sports équestres, compétitions d'escrime, compétitions de hockey, 
compétitions de patinage artistique, tournois de golf, compétitions de gymnastique, compétitions de
handball, compétitions de hockey sur glace, compétitions d'arts martiaux, compétitions de sports 
motorisés, compétitions d'aviron, compétitions de rugby, compétitions de course, compétitions de 
planche à roulettes, compétitions de ski, compétitions de snooker, compétitions de planche à neige
, compétitions de patinage de vitesse, compétitions de surf, compétitions de tennis de table, 
compétitions de taekwondo, tournois de tennis, compétitions de triathlon, compétitions de volleyball
, compétitions de ski nautique, compétitions de sports nautiques, compétitions d'haltérophilie, 
compétitions de danse et démonstrations connexes; location de cassettes vidéo, de CD-ROM, de 
DVD et de films; location de projecteurs cinématographiques et d'accessoires connexes; offre 
d'installations de cinéma; offre d'installations de musée; location de radios et de téléviseurs; 
location de magnétoscopes; location d'équipement audio; location de caméscopes; location 
d'appareils d'éclairage pour théâtres ou studios de télévision; location de décors de spectacles ou 
de scène; location de caméras vidéo; services de rédaction de scénarios; location de matériel de 
jeux et d'enregistrements sonores; production de films et de films vidéo, autres que des films 
publicitaires; vidéographie; services de montage cinématographique et microfilmage; services 
d'imagerie numérique; services de bibliobus; publication de livres, de textes (autres que des textes 
publicitaires) ainsi que de livres et de revues électroniques en ligne; éditique; offre de publications 
électroniques en ligne, nommément de publications juridiques électroniques, de publications 
médicales électroniques, de publications électroniques sur le divertissement, de publications dans 
les domaines suivants : sport, cinéma, culture, musique, boissons énergisantes, photographie, 
voyage, actualités, culture populaire, religion, personnalités, vie nocturne, aventure, appareils 
électroniques mobiles, de publications éducatives électroniques, nommément dans les domaines 
suivants : alimentation, bonne condition physique, histoire, science, technologies de l'information, 
nature, affaires et gestion, génie, architecture, santé, agriculture, culture, et de publications sur les 
arts créatifs; services de reporter; reportages photographiques; production d'émissions de radio et 
de télévision; offre d'installations sportives; publication et écriture de textes, autres que les textes 
publicitaires, nommément d'articles, de chroniques, nommément de chroniques de journal et de 
rubriques de magazine, de livres, de revues, de manuels scolaires; services de jeux en ligne, 
nommément services de jeux vidéo offerts en ligne par un réseau informatique; offre de services 
de karaoké; services de composition et de production musicales; services de mise en pages, à des
fins autres que publicitaires, nommément services de mise en pages en vue de la publication et de 
la publication en ligne de livres, de périodiques, de revues, de magazines; dressage d'animaux; 
services de club de santé [santé et entraînement physique]; services de bibliothèque; exploitation 
de loteries; services d'interprètes; organisation et tenue de concerts, de conférences, de 
séminaires et d'ateliers, nommément de prestations d'un groupe de musique devant public, de 
concerts, de conférences sur la finance, d'ateliers et de séminaires dans le domaine de la 
photographie, ainsi que de conférences, de séminaires et d'ateliers dans les domaines de la nature
, de la science et de l'histoire, ainsi que de conférences, de séminaires et d'ateliers dans les 
domaines de l'écriture et de l'édition, ainsi que de conférences, de séminaires et d'ateliers dans les 
domaines suivants : concours de sauts, voltige à cheval, compétitions d'athlétisme, course 
automobile, compétitions de football, compétitions de tir à l'arc, compétitions de soccer, 
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compétitions de badminton, compétitions de baseball, compétitions de basketball, compétitions de 
biathlon, compétitions de bobsleigh, compétitions de boccia, compétitions de quilles, compétitions 
de boxe, compétitions de canoë et de kayak, compétitions de cricket, courses de ski de fond, 
compétitions de vélo, tournois de fléchettes, courses de traîneau à chiens, compétitions de sports 
équestres, compétitions d'escrime, compétitions de hockey, compétitions de patinage artistique, 
tournois de golf, compétitions de gymnastique, compétitions de handball, compétitions de hockey 
sur glace, compétitions d'arts martiaux, compétitions de sports motorisés, compétitions d'aviron, 
compétitions de rugby, compétitions de course, compétitions de planche à roulettes, compétitions 
de ski, compétitions de snooker, compétitions de planche à neige, compétitions de patinage de 
vitesse, compétitions de surf, compétitions de tennis de table, compétitions de taekwondo, tournois
de tennis, compétitions de triathlon, compétitions de volleyball, compétitions de ski nautique, 
compétitions de sports nautiques, compétitions d'haltérophilie, ainsi que de conférences, de 
séminaires et d'ateliers dans les domaines des évènements, nommément des évènements 
culturels et des évènements sous forme de spectacles multimédias; information sur les loisirs; 
planification de fêtes; doublage; pari; photographie; divertissement radio, nommément diffusion 
d'émissions de radio; services de studio d'enregistrement et de télévision, nommément diffusion 
d'émissions de télévision, production d'émissions de télévision, distribution d'émissions de 
télévision; location de terrains de sport et de stades; sous-titrage.

(2) Publication de livres.

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 12 mai 2014 sous le No. 277999 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,696,785  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SurfBums Inc., 22 Barlow Road, Toronto, 
ONTARIO M1G 2B6

Représentant pour signification
DIMCE TRANTALOVSKI
22 BARLOW ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M1G2B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SURFBUMS B

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Vêtements
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains
- 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

Description de la marque de commerce
« SurfBums » s'écrit en un mot. Le B est le dessin d'une paire de fesses en bikini.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696785&extension=00
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PRODUITS
(1) Manèges.

(2) Sacs, nommément sacs de plage, sacs d'entraînement et sacs de sport.

(3) Ceintures, nommément comme accessoires vestimentaires.

(4) Planches, nommément planches de surf, planches de surf horizontal, planches à rame.

(5) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de plage, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements d'entraînement, vêtements de nuit, vêtements de sport, 
vêtements de dessous.

(6) Articles de lunetterie, nommément lunettes.

(7) Lunettes, nommément lunettes de natation.

(8) Couvre-chefs, nommément cache-oreilles, casquettes, tuques.

(9) Vêtements, nommément vestes.

(10) Bijoux.

(11) Magazines.

(12) Articles pour le cou, nommément colliers, chaînes, foulards.

(13) Sarongs.

(14) Équipement de sport, nommément planches de surf, planches de surf horizontal, planches à 
bras.

(15) Maillots de bain, combinaisons isothermes.

(16) Lunettes de soleil.

(17) Serviettes, nommément serviettes de plage.

(18) Vêtements de dessous, nommément sous-vêtements.

(19) Cire, nommément cire pour planches de surf.
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SERVICES
(1) Exploitation d'un parc d'attractions.

(2) Services de bar.

(3) Services de café.

(4) Clubs, nommément clubs de santé et clubs de surf.

(5) Services de restaurant.

(6) Cours de yoga.

(7) Centre de spa santé.

(8) Exploitation d'installations, nommément d'une installation de volleyball intérieur et extérieur, 
d'une installation de terrain de tennis intérieur et extérieur.

(9) Exploitation d'entreprises, nommément de magasins de vêtements.

(10) Exploitation d'une école de surf.

(11) Offre d'installations sportives (stade).

(12) Offre d'installation de piscine intérieur et extérieure.

(13) Services de magasin de vente au détail de vêtements.

(14) Exploitation d'un parc de surf intérieur et extérieur.

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



  1,696,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 438

  N  de demandeo 1,696,891  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swampum LLC, 2536 Old Glenview Rd, 
Wilmette, IL 60091, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWAMPUM
SERVICES
Services de commerce en ligne, nommément exploitation d'un cybermarché permettant aux 
utilisateurs de publier des offres dans le but d'échanger des produits et des services avec d'autres 
utilisateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2014, demande no: 86245053 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 sous le No. 
4744945 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=1696891&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,973  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Change it Investors, LLC, 2620 Regatta Drive, 
Suite 102, Las Vegas, NV 89128, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

CHANGE IT 21
PRODUITS
(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux informatiques, nommément à des jeux de 
hasard pour toutes les plateformes informatiques, nommément les consoles de jeu dédiées, les 
machines à sous vidéo, les machines à sous à rouleaux et les terminaux de loterie vidéo; logiciels 
de jeu pour jouer à des jeux informatiques; logiciels de jeu qui produisent ou affichent les résultats 
de paris faits au moyen d'appareils de jeu; jeux de poker et de casino électroniques et 
téléchargeables par Internet et des appareils sans fil; jeux électroniques téléchargeables par 
Internet et des appareils sans fil.

(2) Jeux vidéo informatisés de table; tables de jeux vidéo électroniques et électromécaniques; 
matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes, nommément cartes à jouer, puces et tables 
de jeu ou nappes de jeu; appareils de pari; appareils de jeu, nommément appareils de jeu, 
machines à sous, appareils de bingo, avec ou sans sortie vidéo; matériel de jeu, nommément 
cartes à jouer, jetons, tables de jeu et nappes de jeu; appareils de jeu; appareils de jeu munis d'un 
dispositif qui accepte les paris; appareils de jeu qui produisent ou affichent des résultats de pari; 
appareils de jeux de hasard; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux informatiques connexes vendus 
comme un tout.

SERVICES
(1) Exploitation de matériel de jeu et de systèmes de jeu pour des tiers à des fins commerciales.

(2) Services de divertissement, nommément tenue de tournois de blackjack et de jeu de 21 devant 
public; services de divertissement, nommément jeux de casino; services de divertissement, 
nommément offre de jeux de hasard par Internet; services de pari; location de machines de jeu 
électroniques; offre d'un système Web et d'un portail en ligne permettant aux clients de participer à 
des jeux en ligne, tenue et coordination de tournois, de ligues et de circuits de jeu.

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=1696973&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,039  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mann Packing Co., Inc., 1250 Hansen Street, 
Salinas, CA 93901, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH VEGETABLES MADE EASY
PRODUITS
Légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juin 2008 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2014, demande no: 86/245,736
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 septembre 2014 sous le 
No. 4,605,612 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697039&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,417  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renardo Cole and Dennis Green, in partnership
, 3128 Cambourne Cres., Mississauga, 
ONTARIO L5N 5E7

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

MARQUE DE COMMERCE

KLOKN
PRODUITS
Vêtements, nommément costumes, débardeurs, chemises, tee-shirts, polos, chandails, pulls 
d'entraînement, jerseys, pulls, shorts, pantalons, pantalons sport, pantalons, jeans, vestes, 
pardessus, coupe-vent, manteaux, peignoirs, cravates, chaussettes, sous-vêtements; articles 
chaussants, nommément chaussures habillées, chaussures de sport, sandales; chapeaux, 
nommément petits bonnets et tuques; foulards et bandanas; ceintures; portefeuilles; bijoux, 
nommément pinces de cravate, boutons de manchette, bagues, colliers, montres, gants, mitaines 
et foulards; serviettes; eau de Cologne; étuis pour téléphones mobiles; sacs à main; articles 
promotionnels, nommément tabliers, horloges, sacs de sport, sacs polochons, sacs à cordon 
coulissant, sacs à dos, grandes tasses en céramique, tasses, ballons de fête, banderoles, 
décalcomanies, couvertures, bouteilles d'eau, chaînes porte-clés, drapeaux, clés USB à mémoire 
flash, stylos, lunettes de soleil, parapluies, serviettes en tissu, calendriers, étuis pour téléphones 
cellulaires et planche à roulettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697417&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,419  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renardo Cole and Dennis Green, in partnership
, 3128 Cambourne Cres., Mississauga, 
ONTARIO L5N 5E7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KLOKN

PRODUITS
Vêtements, nommément costumes, débardeurs, chemises, tee-shirts, polos, chandails, pulls 
d'entraînement, jerseys, pulls, shorts, pantalons, pantalons sport, pantalons, jeans, vestes, 
pardessus, coupe-vent, manteaux, peignoirs, cravates, chaussettes, sous-vêtements; articles 
chaussants, nommément chaussures habillées, chaussures de sport, sandales; chapeaux, 
nommément petits bonnets et tuques; foulards et bandanas; ceintures; portefeuilles; bijoux, 
nommément pinces de cravate, boutons de manchette, bagues, colliers, montres, gants, mitaines 
et foulards; serviettes; eau de Cologne; étuis pour téléphones mobiles; sacs à main; articles 
promotionnels, nommément tabliers, horloges, sacs de sport, sacs polochons, sacs à cordon 
coulissant, sacs à dos, grandes tasses en céramique, tasses, ballons de fête, banderoles, 
décalcomanies, couvertures, bouteilles d'eau, chaînes porte-clés, drapeaux, clés USB à mémoire 
flash, stylos, lunettes de soleil, parapluies, serviettes en tissu, calendriers, étuis pour téléphones 
cellulaires et planche à roulettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697419&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,530  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GARDENA CANADA LTD., 100 Summerlea 
Road, Brampton, ONTARIO L6T 4X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLOUR WAVE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS

 Classe 08
(1) Produits pour la pelouse et le jardin, nommément ciseaux de jardinage et cisailles de jardinage; 
outils à main, nommément sécateurs, ébrancheurs et taille-haies manuels.

 Classe 17
(2) Produits pour la pelouse et le jardin, nommément boyaux d'arrosage.

 Classe 20
(3) Produits pour la pelouse et le jardin, nommément coussins de siège.

 Classe 21
(4) Produits pour la pelouse et le jardin, nommément arrosoirs et seaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697530&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,055  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COSMETIC IMPORT CO LTD, 5733 Ferrier 
Street, Montreal, QUEBEC H4P 1N3

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

HB SOLUTION
PRODUITS

 Classe 03
Déodorants pour le 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=1698055&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,343  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amazing Grains Inc., 88 Promenade Circle, 
Suite 1406, Vaughan, ONTARIO L4J 9A4

Représentant pour signification
DAVID A. WEISMAN
(OKELL & WEISMAN), 1600 STEELES 
AVENUE WEST, SUITE 218, CONCORD, 
ONTARIO, L4K4M2

MARQUE DE COMMERCE

AMAZING GRAINS
PRODUITS
Céréales et confiseries à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, petits pains, 
préparation à muffins, bagels, croustilles, croustilles-collations, nappage au granola, craquelins, 
biscuits, barres 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=1698343&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,582  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRAWFORD & COMPANY, 1001 Summit 
Boulevard, 9th Floor, Atlanta, GA 30319, 
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

THE CRAWFORD SOLUTION
SERVICES

Classe 35
(1) Services de vérification de réclamations d'assurance et services de gestion de frais médicaux; 
services associés à l'impartition de processus d'affaires dans le domaine des assurances; 
consultation dans le domaine de l'impartition des processus d'affaires; analyse et évaluation de 
statistiques, pour des tiers, concernant des réclamations d'assurance; service de traitement de 
factures médicales; promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un réseau 
d'entrepreneurs résidentiels et commerciaux auprès de clients potentiels; services d'affaires, 
nommément vérification de la conformité des membres d'un réseau avec les lignes directrices de 
programmes d'offre de services d'estimation de réparations d'habitations et de bâtiments ainsi que 
de restauration connexe; services de certification d'entrepreneurs nommément enregistrement, 
examen et vérification des accréditations de fournisseurs indépendants, de fournisseurs et 
d'entrepreneurs pour le compte de tiers; évaluation commerciale d'estimations d'entrepreneurs; 
service à la clientèle, nommément réponse aux questions des clients pour des tiers dans le 
domaine des services de gestion d'entrepreneurs; surveillance du rendement d'entrepreneurs et 
production de rapports sur le programme, nommément présélection et certification d'entrepreneurs;
consultation en gestion des affaires dans les domaines des services d'examen de factures 
médicales, des services de gestion et d'analyse du recours aux services médicaux ainsi que des 
services d'analyse du recours à des médecins praticiens et aux soins de santé; services de 
recrutement et de placement de personnel; consultation en gestion de personnel; consultation en 
gestion des risques d'entreprise ayant trait à l'administration de régimes d'avantages sociaux et à 
la gestion des congés médicaux; services d'expertise comptable judiciaire; services de conseil aux 
entreprises dans le domaine des services de gestion de la logistique du transport et des 
marchandises concernant les réclamations d'assurance; exploitation de centres d'appels 
téléphoniques pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698582&extension=00
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Classe 36
(2) Services de gestion des risques financiers, nommément gestion et contrôle des coûts découlant
de pertes humaines et de dommages matériels ainsi que des risques connexes; administration 
financière de règlements de recours collectifs; administration de réclamations d'assurance; 
traitement de réclamations d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance, en 
l'occurrence subrogation et récupération; services d'administration et de traitement en matière 
d'assurance offerts aux assureurs, aux réassureurs, aux assurés, aux employeurs auto-assurés, 
aux courtiers d'assurance ainsi qu'aux agent d'assurance et d'indemnité des travailleurs qui 
s'occupent de l'administration et de la gestion des réclamations d'assurance, nommément des 
réclamations concernant ce qui suit : l'assurance contre les accidents du travail et l'assurance 
invalidité, l'assurance automobile, l'assurance responsabilité civile générale, l'assurance 
responsabilité de produits, l'assurance accidents du travail, le rétablissement après sinistre (non 
assuré), l'assurance de biens, l'assurance voyage, l'assurance contre les accidents corporels et 
l'assurance réadaptation des travailleurs; suivi et surveillance de la conformité en matière 
d'assurance; services d'administration de réclamations d'assurance pour l'atténuation des frais 
médicaux grâce à une stratégie de réseau personnalisé d'un organisme dispensateur de services à
tarifs préférentiels; offre d'une base de données en ligne d'information en matière d'assurance 
contre les accidents du travail des travailleurs aux assureurs, aux réassureurs, aux assurés, aux 
employeurs auto-assurés, aux courtiers d'assurance et aux agents d'assurance; services de 
conseil ayant trait à l'administration et au traitement de réclamations d'assurance; services 
d'évaluation, nommément réalisation d'évaluations préliminaires des risques en matière 
d'assurance et en matière d'expédition relativement à des biens réels pour en évaluer l'état et les 
risques associés ainsi que pour vérifier si les sommes assurées suffisent; offre d'évaluations 
financières des dégâts après un sinistre ou une catastrophe.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément création de programmes de formation en ligne dans les 
domaines des assurances et de la gestion des risques; organisation et tenue de conférences 
d'affaires dans les domaines de la gestion des risques, de la gestion des risques financiers, des 
assurances et de l'estimation des réclamations d'assurance; offre de programmes de formation en 
ligne à des tiers dans les domaines de la gestion des risques, de la gestion des risques financiers, 
des assurances et de l'estimation des réclamations d'assurance.

Classe 42
(4) Évaluation des risques maritimes; évaluation de la navigabilité de navires et de bateaux; tenue 
d'évaluations de marchandises avant leur expédition; nouvelle inspection de bâtiments pour vérifier
la qualité des réparations; services de consultation en construction, nommément évaluation de 
l'état de bâtiments et de biens de systèmes et d'infrastructures de l'industrie civile et privée; 
services de génie du bâtiment, nommément gestion, évaluation, et remboursement des pertes 
dans le cadre de réclamations en matière d'ingénierie.

Classe 45
(5) Services d'enquête concernant des réclamations d'assurance; services de soutien en cas de 
litiges; consultation et conseils concernant les lois et les règlements, la recherche juridique, 
diffusion d'information sur les lois, consultation concernant les services juridiques; services de 
gestion de la sécurité et de consultation en matière de sécurité ayant trait aux besoins en matière 
de sécurité au travail au sein d'entreprises commerciales et industrielles; services de gestion de 
cas, , nommément services personnels pour la coordination de services médicaux et de services 
professionnels destinés à des personnes qui se sont blessées au travail et qui ont besoin de soins 
de longue durée.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,698,607  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calgary Olympic Development Association, a 
legal entity, 88 Canada Olympic Road SW, 
Calgary, ALBERTA T3B 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

ANTI-HIBERNATE
PRODUITS
Vêtements de sport, nommément vêtements d'entraînement, vêtements d'exercice, vêtements de 
ski et vêtements tout-aller; articles de sport, nommément équipement de ski alpin, nommément 
skis, bâtons, fixations, bottes, sacs à skis, guêtres, gants, chaussettes, lunettes de protection; 
équipement de ski de fond, nommément skis, bâtons, fixations, bottes, sacs à skis, gants, 
chaussettes, chapeaux, foulards; souvenirs, nommément stylos, crayons, chaînes porte-clés, 
articles en papier, nommément carnets et blocs-notes, grandes tasses.

SERVICES
Exploitation d'installations d'athlétisme, de sport, de tourisme, d'aventure, d'éducation et de 
récréation offrant des installations de ski alpin, des installations de ski de fond, des installations 
d'entraînement à la course d'escalade sur glace, des installations de biathlon, des installations de 
bosse, des installations de planche à neige, des installations de saut, des installations de bobsleigh
, des installations de luge, des installations de skeleton, des installations de hockey, des 
installations de patinage de vitesse, des installations de patinage récréatif, des gymnases, des 
installations de golf miniature, des installations de vestiaires et douches, services d'évaluation de la
condition physique et de cours, services d'entraînement individuel, programmes de consultation en 
entraînement sportif, programmes de consultation en alimentation, programmes éducatifs ayant 
trait au sport, à la santé, à la bonne condition physique et à l'alimentation, services de traiteur, 
services de cafétéria, services de casse-croûte, services de restaurant, services de location 
d'équipement de sport et programmes d'entraînement sportif dans les domaines du ski alpin, du ski
de fond, du bobsleigh, de la luge, du skeleton, du hockey et du patinage; exploitation d'un musée 
dédié au sport; exploitation d'installations pour la reconnaissance et la gloire des personnes ayant 
contribué au sport au Canada, et où sont exposés et présentés des articles, des photos et des 
objets d'intérêt public dans le domaine du sport; services de magasin de détail offrant des stocks 
variables d'équipement de sport et de vêtements de sport; services de gestion et de tenue 
d'évènements; services de communication, nommément préparation de communications 
imprimées et dans les médias pour des tiers; campagnes de financement à des fins caritatives ou 
non.

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=1698607&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,608  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calgary Olympic Development Association, a 
legal entity, 88 Canada Olympic Road SW, 
Calgary, ALBERTA T3B 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

ANTI-HIBERNATION
PRODUITS
Vêtements de sport, nommément vêtements d'entraînement, vêtements d'exercice, vêtements de 
ski et vêtements tout-aller; articles de sport, nommément équipement de ski alpin, nommément 
skis, bâtons, fixations, bottes, sacs à skis, guêtres, gants, chaussettes, lunettes de protection; 
équipement de ski de fond, nommément skis, bâtons, fixations, bottes, sacs à skis, gants, 
chaussettes, chapeaux, foulards; souvenirs, nommément stylos, crayons, chaînes porte-clés, 
articles en papier, nommément carnets et blocs-notes, grandes tasses.

SERVICES
Exploitation d'installations d'athlétisme, de sport, de tourisme, d'aventure, d'éducation et de 
récréation offrant des installations de ski alpin, des installations de ski de fond, des installations 
d'entraînement à la course d'escalade sur glace, des installations de biathlon, des installations de 
bosse, des installations de planche à neige, des installations de saut, des installations de bobsleigh
, des installations de luge, des installations de skeleton, des installations de hockey, des 
installations de patinage de vitesse, des installations de patinage récréatif, des gymnases, des 
installations de golf miniature, des installations de vestiaires et douches, services d'évaluation de la
condition physique et de cours, services d'entraînement individuel, programmes de consultation en 
entraînement sportif, programmes de consultation en alimentation, programmes éducatifs ayant 
trait au sport, à la santé, à la bonne condition physique et à l'alimentation, services de traiteur, 
services de cafétéria, services de casse-croûte, services de restaurant, services de location 
d'équipement de sport et programmes d'entraînement sportif dans les domaines du ski alpin, du ski
de fond, du bobsleigh, de la luge, du skeleton, du hockey et du patinage; exploitation d'un musée 
dédié au sport; exploitation d'installations pour la reconnaissance et la gloire des personnes ayant 
contribué au sport au Canada, et où sont exposés et présentés des articles, des photos et des 
objets d'intérêt public dans le domaine du sport; services de magasin de détail offrant des stocks 
variables d'équipement de sport et de vêtements de sport; services de gestion et de tenue 
d'évènements; services de communication, nommément préparation de communications 
imprimées et dans les médias pour des tiers; campagnes de financement à des fins caritatives ou 
non.

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=1698608&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,611  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calgary Olympic Development Association, a 
legal entity, 88 Canada Olympic Road SW, 
Calgary, ALBERTA T3B 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

ANTI-HIBERNATION MOVEMENT
PRODUITS
Vêtements de sport, nommément vêtements d'entraînement, vêtements d'exercice, vêtements de 
ski et vêtements tout-aller; articles de sport, nommément équipement de ski alpin, nommément 
skis, bâtons, fixations, bottes, sacs à skis, guêtres, gants, chaussettes, lunettes de protection; 
équipement de ski de fond, nommément skis, bâtons, fixations, bottes, sacs à skis, gants, 
chaussettes, chapeaux, foulards; souvenirs, nommément stylos, crayons, chaînes porte-clés, 
articles en papier, nommément carnets et blocs-notes, grandes tasses.

SERVICES
Exploitation d'installations d'athlétisme, de sport, de tourisme, d'aventure, d'éducation et de 
récréation offrant des installations de ski alpin, des installations de ski de fond, des installations 
d'entraînement à la course d'escalade sur glace, des installations de biathlon, des installations de 
bosse, des installations de planche à neige, des installations de saut, des installations de bobsleigh
, des installations de luge, des installations de skeleton, des installations de hockey, des 
installations de patinage de vitesse, des installations de patinage récréatif, des gymnases, des 
installations de golf miniature, des installations de vestiaires et douches, services d'évaluation de la
condition physique et de cours, services d'entraînement individuel, programmes de consultation en 
entraînement sportif, programmes de consultation en alimentation, programmes éducatifs ayant 
trait au sport, à la santé, à la bonne condition physique et à l'alimentation, services de traiteur, 
services de cafétéria, services de casse-croûte, services de restaurant, services de location 
d'équipement de sport et programmes d'entraînement sportif dans les domaines du ski alpin, du ski
de fond, du bobsleigh, de la luge, du skeleton, du hockey et du patinage; exploitation d'un musée 
dédié au sport; exploitation d'installations pour la reconnaissance et la gloire des personnes ayant 
contribué au sport au Canada, et où sont exposés et présentés des articles, des photos et des 
objets d'intérêt public dans le domaine du sport; services de magasin de détail offrant des stocks 
variables d'équipement de sport et de vêtements de sport; services de gestion et de tenue 
d'évènements; services de communication, nommément préparation de communications 
imprimées et dans les médias pour des tiers; campagnes de financement à des fins caritatives ou 
non.

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=1698611&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,956  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ArenaPetro Canada Ltd., 30th Floor, 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 4K9

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

MARQUE DE COMMERCE

ARENAPETRO
PRODUITS
(1) Outils d'exploration et d'analyse utilisés pour la prospection géophysique et la collecte de 
données, nommément systèmes personnalisés de diagraphie de sondages avec composants 
souterrains et en surface qui mesurent les propriétés pétrophysiques de formations rocheuses et 
liquides souterraines.

(2) Logiciels utilisés pour convertir les propriétés géophysiques brutes de formations rocheuses et 
liquides, nommément les données acoustiques, électriques, de rayons gamma naturels, de 
réponses radioactives stimulées, électromagnétiques et de résonance magnétique nucléaire, en 
données significatives présentées sous forme de registres et de graphiques en vue d'une utilisation
dans l'analyse de ressources souterraines.

SERVICES
(1) Recherche et développement concernant la création de systèmes personnalisés de diagraphie 
de sondages et de logiciels pour la collecte de données sur les formations rocheuses et liquides 
souterraines.

(2) Consultation et formation concernant l'utilisation de systèmes personnalisés de diagraphie de 
sondages et de logiciels pour la collecte de données sur les formations rocheuses et liquides 
souterraines.

(3) Soutien technique et maintenance concernant des systèmes personnalisés de diagraphie de 
sondages et des logiciels pour la collecte de données sur les formations rocheuses et liquides 
souterraines.

(4) Location de systèmes de diagraphie de sondages et de logiciels pour la collecte de données 
sur les formations rocheuses et liquides souterraines.

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=1698956&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,080  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cimpress Schweiz GmbH, Brunngasse 8, 8400 
Winterthur, Zurich, SWITZERLAND

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
V

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
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699080&extension=00
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PRODUITS
Tapis de souris; aimants décoratifs; chaînes porte-clés en plastique; produits de l'imprimerie, 
nommément cartes professionnelles, articles de papeterie, chemises de classement, brochures et 
feuillets publicitaires d'information personnalisés contenant de l'information fournie par des tiers, 
cartes d'information à présentoir, étiquettes d'adresse, enveloppes, papier à en-tête, cartes 
postales, décalcomanies, affiches, calendriers, blocs-notes, cartes de correspondance, cartes de 
rendez-vous, cartes de visite, étiquettes-cadeaux, faire-part, cartes pour fêtes, cartes de 
remerciement, invitations et pancartes; porte-cartes professionnelles; supports à bloc-notes; 
tampons en caoutchouc; tampons encreurs; stylos; cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et bagages; parapluies et parasols; cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
fourre-tout; étuis pour cartes de visite; ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, 
nommément contenants pour aliments et boissons; bouteilles à eau vendues vides; glacières pour 
cannettes, ouvre-bouteilles; nécessaires de pique-nique; gobelets de voyage; tasses; gourdes de 
sport, glacières; sacs isothermes; sacs-repas; sacs isothermes; ensembles de barbecue; couteaux 
à steak, sous-verres, tire-bouchons, piluliers; peignes; matériaux pour la brosserie; laine d'acier; 
verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); articles en porcelaine et en terre cuite; 
grandes tasses; banderoles en plastique; vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, 
vestes, tabliers, vêtements d'extérieur, chandails, gilets et ponchos; chapeaux et casquettes; 
chemises.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; services de vente au détail et de vente au détail 
en ligne de produits imprimés sur mesure; services de publipostage; rédaction de textes 
publicitaires et de textes de marketing pour des tiers; services de courriel; transmission de cartes 
de souhaits et de messages électroniques à des tiers par courriel; services d'impression, de 
gravure et de broderie personnalisées; impression, gravure et broderie personnalisées sur les 
produits de tiers; impression, gravure et broderie personnalisées de noms et de logos de sociétés 
sur les produits de tiers; services d'impression; impression d'images sur du papier ou des 
marchandises; services de graphisme; offre d'utilisation temporaire d'outils logiciels en ligne pour 
concevoir et commander des produits électroniques et imprimés; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le stockage, l'édition, la manipulation et l'impression 
d'images numériques; services d'hébergement de sites Web; services de conception de logos; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de sites Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 22 avril 2014, demande no: 548102014 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 12 
septembre 2014 sous le No. 663412 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 1,699,264  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANGZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO., 
LTD., NO.35 JIU HUAN ROAD, JIANG GAN 
ZONE, HANGZHOU, ZHEJIANG PROVINCE, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Marteaux, masses, maillets
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699264&extension=00


  1,699,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 456

PRODUITS
Treillis en métal; solives en métal; crochets [quincaillerie en métal]; boulons en métal; crochets à 
vêtements; métaux communs; serrures de porte; cadenas de vélo; pinces-étaux en métal, à savoir 
dispositifs de sécurité pour attacher des personnes ou de l'équipement à des structures; boîtes à 
outils en métal; coffres à outils; manchons de raccordement pour câbles en métal; serre-câbles et 
colliers de fixation de tuyaux en métal; paillassons; anneaux porte-clés en métal; cadenas; brasure;
fil de soudage; rondelles en métal; attaches pour boîtes en métal; cales; clous (quincaillerie); vis à 
métaux; goupilles [quincaillerie]; rivets; écrous (quincaillerie); couplages de machine; garnitures de 
fenêtre en métal; accessoires de mobilier en métal; outils à main; machines agricoles, nommément
rotoculteurs agricoles; machines à peindre; pistolets à peinture; bougies d'allumage; ciseaux à 
couper les métaux; perceuses électriques à main; mèches de perceuse; valves pour machinerie 
industrielle; vérins de levage mécaniques; marteaux; diamants de vitrier [pièces de machines]; 
compresseurs d'air; instruments de ponçage [instruments à main]; instruments agricoles, à main, 
nommément binettes; outils de jardinage; outils à main; clés à rochet [outils à main]; riveteuses [
outils à main]; diamants de vitrier [pièces d'outils à main]; couteaux de ménage; ciseaux; crics de 
levage; truelles; transplantoirs pour le jardinage; couverts; burins [outils à main]; mèches pour 
perceuses à main; nécessaires de manucure; mesures, nommément mètres à ruban; règles; 
manomètres pour pneus; dispositifs de protection personnelle contre les accidents, nommément 
harnais de sécurité; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; batteries 
d'accumulateurs électriques; compteurs, nommément compteurs d'eau; chronographes; appareils 
et instruments optiques, nommément amplificateurs optiques; appareils de mesure, nommément 
clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes de toit; lampes; lampes de poche; appareils et 
installations d'éclairage, nommément appareils d'éclairage; réflecteurs de lampe; projecteurs; 
phares et feux de véhicule; lumières d'arbre de Noël; treillis en bois; étais, autres qu'en métal, 
nommément étais de construction autres qu'en métal; châssis d'horticulture autres qu'en métal; 
xylolithe; cloisons, autres qu'en métal, nommément cloisons-meubles; solives; panneaux routiers 
non lumineux et non mécaniques en métal; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de
salle à manger, mobilier de salle de séjour et mobilier de bureau; présentoirs; étagères de 
rangement; tablettes de rangement; contenants de rangement en plastique; bacs de rangement; 
serre-câbles ou crochets de fixation pour tuyaux, en plastique; établis; panneaux de signalisation 
verticaux en bois ou en plastique; écrous et boulons; boîtes aux lettres; manches d'outil autres 
qu'en métal; numéros de maison, autres qu'en métal, non lumineux; crochets, autres qu'en métal, 
pour portants à vêtements; accessoires pour mobilier, autres qu'en métal, pour mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour et mobilier de bureau; anneaux à 
rideaux; écrous, autres qu'en métal; supports à rideaux, autres qu'en matières textiles; galets à 
rideaux; rails à rideaux; tringles à rideaux; crochets à rideaux; embrasses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les produits.



  1,699,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3204 page 457

  N  de demandeo 1,699,542  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOX 40 INTERNATIONAL INC., 340 Grays 
Road, Hamilton, ONTARIO L8E 2Z2

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

FOR SAFETY FOR SPORT
SERVICES
Vente en ligne, au détail et en gros de sifflets de sport et de sécurité, de protège-dents de sport, 
d'équipement et d'accessoires de sport, y compris de cordons, d'équipement et d'accessoires de 
sécurité, nommément d'équipement de sécurité maritime, de flotteurs pour le sauvetage, de 
trousses de premiers soins, de trousses de survie, d'avertisseurs sonores, de lampes de poche, de
cordes, de couvertures d'urgence, d'allume-feu, de boussoles, de miroirs à signaux, d'extincteurs.

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=1699542&extension=00


  1,699,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 458

  N  de demandeo 1,699,545  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOX 40 INTERNATIONAL INC., 340 Grays 
Road, Hamilton, ONTARIO L8E 2Z2

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

FOR SAFETY FOR SPORT FOR MARINE
SERVICES
Vente en ligne, au détail et en gros de sifflets de sport et de sécurité, de protège-dents de sport, 
d'équipement et d'accessoires de sport, y compris de cordons, d'équipement et d'accessoires de 
sécurité, nommément d'équipement de sécurité maritime, de flotteurs pour le sauvetage, de 
trousses de premiers soins, de trousses de survie, d'avertisseurs sonores, de lampes de poche, de
cordes, de couvertures d'urgence, d'allume-feu, de boussoles, de miroirs à signaux, d'extincteurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699545&extension=00


  1,699,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 459

  N  de demandeo 1,699,546  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOX 40 INTERNATIONAL INC., 340 Grays 
Road, Hamilton, ONTARIO L8E 2Z2

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

IF YOU CAN'T BE SEEN BE HEARD
SERVICES
Vente en ligne, au détail et en gros de sifflets de sport et de sécurité, de protège-dents de sport, 
d'équipement et d'accessoires de sport, y compris de cordons, d'équipement et d'accessoires de 
sécurité, nommément d'équipement de sécurité maritime, de flotteurs pour le sauvetage, de 
trousses de premiers soins, de trousses de survie, d'avertisseurs sonores, de lampes de poche, de
cordes, de couvertures d'urgence, d'allume-feu, de boussoles, de miroirs à signaux, d'extincteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699546&extension=00


  1,699,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 460

  N  de demandeo 1,699,550  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOX 40 INTERNATIONAL INC., 340 Grays 
Road, Hamilton, ONTARIO L8E 2Z2

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

BE SEEN BE HEARD
SERVICES
Vente en ligne, au détail et en gros de sifflets de sport et de sécurité, de protège-dents de sport, 
d'équipement et d'accessoires de sport, y compris de cordons, d'équipement et d'accessoires de 
sécurité, nommément d'équipement de sécurité maritime, de flotteurs pour le sauvetage, de 
trousses de premiers soins, de trousses de survie, d'avertisseurs sonores, de lampes de poche, de
cordes, de couvertures d'urgence, d'allume-feu, de boussoles, de miroirs à signaux, d'extincteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1699550&extension=00


  1,699,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 461

  N  de demandeo 1,699,812  Date de production 2014-10-27
 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

Indexes
INTELLIGENT HEAD RECOGNITION

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Appareils de massage
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699812&extension=00
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PRODUITS
(a) outils à main électriques, nommément désincrustants pour le nettoyage du visage; (b) appareils
de massage, nommément bâtons de massage pour le massage du visage, du cou et du dos et 
appareils de massage des pieds; appareils respiratoires, nommément moniteurs de respiration, 
respirateurs pour la respiration artificielle, moniteurs respiratoires pour les activités sportives, 
appareils de réanimation, nommément masques de réanimation cardio-respiratoire et appareils à 
vapeur à usage médical, nommément vaporisateurs à vapeur électroniques pour le visage, 
ensembles de vaporisateurs pour le visage et d'appareils à vapeur pour le visage électroniques et 
vaporisateurs à vapeur électroniques pour le visage à usage médical; (c) vaporisateurs à vapeur 
pour le visage, vaporisateurs pour le visage et appareils à vapeur pour le visage; lampes UV, à 
usage autre que médical; appareils pour le bronzage, nommément lits de bronzage, lampes de 
bronzage; (d) peignes, nommément peignes électriques; brosses, nommément brosses à cheveux,
brosses à récurer, brosses pour les soins de la peau; brosses électriques, autres que pièces de 
machine, nommément brosses à cheveux rotatives électriques, brosses à cheveux électriques 
chauffantes, brosses électriques chauffantes; brosses pour les soins de la peau.

SERVICES
Services médicaux, nommément diffusion d'information médicale; services de conseil pour les 
soins de la peau; soins d'hygiène et de beauté pour les humains, nommément services de 
consultation en matière de soins cosmétiques de la peau, services de bronzage pour les humains à
des fins cosmétiques, salons de beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 29 avril 2014, demande no: 1288661 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,699,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 463

  N  de demandeo 1,699,821  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ivanka Trump Marks LLC, 502 Park Avenue, 
New York, NY 10022, 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

IVANKA TRUMP
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Ivanka Trump a été déposé.

PRODUITS
(a) Savons de bain sous forme de liquide, de solide et de gel; parfumerie, huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles pour les soins du corps, 
huiles essentielles pour les soins des cheveux, huiles essentielles pour la fabrication de parfums, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; shampooing; revitalisants; savon liquide pour le corps; 
émulsions nettoyantes sans savon pour le corps; lotions pour la peau; huile de bain; rince-bouche; 
fixatif; lotions solaires; cristaux de bain; crèmes à raser; vernis à ongles; maquillage; produits de 
soins de la peau, nommément sérum pour la peau non médicamenteux; désincrustant pour le 
corps; beurre pour le corps; hydratant; crèmes nettoyantes; crèmes de nuit; produits rafraîchissants
pour la peau; astringents; masques et masques de beauté; produits solaires; déodorants; produits 
de soins des ongles, nommément trousses de soins des ongles constituées de vernis à ongles; 
traitements anti-imperfections, nommément crème contre les imperfections, correcteur en bâton, 
baume anti-imperfections, lotion correctrice, correcteur en bâton non médicamenteux; éponge de 
bain; (b) vêtements, nommément pantalons d'entraînement, shorts, chemises tout-aller, tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, polos, vestes, chapeaux, visières, casquettes, vêtements de bain
, sorties de bain, pantoufles.

SERVICES
(a) Tenue de cours d'entraînement physique; services d'entraînement physique individuel et 
consultation connexe; enseignement du yoga; (b) services de spa santé, nommément services de 
soins cosmétiques pour le corps; services de massothérapie; services de salon de beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2014, demande no: 86/
337,960 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2014, 
demande no: 86/424,295 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699821&extension=00


  1,699,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 464

  N  de demandeo 1,699,829  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Promotion in Motion, Inc., a Delaware 
corporation, 25 Commerce Drive, Allendale, NJ 
07401, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GO ORGANICALLY
PRODUITS
(1) Grignotines aux fruits transformés, nommément morceaux de fruits transformés, barres aux 
fruits transformés et roulés aux fruits transformés contenant au moins l'un des ingrédients 
biologiques ci-dessous, nommément des fruits, du jus de fruits, des légumes et du jus de légumes; 
grignotines transformées composées de fruits et de yogourt et contenant au moins l'un des 
ingrédients biologiques ci-dessous, nommément des fruits, du jus de fruits, des légumes et du jus 
de légumes; grignotines aux fruits et aux légumes transformés, nommément morceaux de fruits et 
de légumes transformés contenant au moins l'un des ingrédients biologiques ci-dessous, 
nommément des fruits, du jus de fruits, des légumes et du jus de légumes.

(2) Grignotines aux fruits transformés contenant au moins quelques ingrédients biologiques 
pouvant comprendre des fruits et du jus de fruits.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le No. 4,597,458 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=1699829&extension=00


  1,699,865
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  N  de demandeo 1,699,865  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Public Radio, Inc., 1111 North Capitol 
Street, NE, Washington, DC 20002, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NPR
SERVICES
(1) Services d'enseignement et de divertissement offerts au moyen d'émissions d'information ainsi 
que d'émissions culturelles et de variétés continues dans les domaines de la littérature, des films et
du cinéma, de la culture populaire, des aliments et des boissons, de l'art et du design, des arts du 
spectacle, de la photographie et de la musique, diffusées à la radio et sur Internet; offre de lecture 
de musique, de nouvelles et de balados non téléchargeables dans le domaine des nouveautés 
dans les domaines des technologies, des sciences et de la médecine, de l'économie, de la 
littérature, des films et du cinéma, de la culture populaire, des aliments et des boissons, de l'art et 
du design, des arts du spectacle, de la photographie et de la musique et information culturelle dans
les domaines de la littérature, des films et du cinéma, de la culture populaire, des aliments et des 
boissons, de l'art et du design, des arts du spectacle, de la photographie et la musique et offre de 
musique, de nouvelles et de balados préenregistrés non téléchargeables dans le domaine des 
nouveautés dans les domaines des technologies, des sciences et de la médecine, de l'économie, 
de la littérature, des films et du cinéma, de la culture populaire, des aliments et des boissons, de 
l'art et du design, des arts du spectacle, de la photographie et de la musique et information 
culturelle dans les domaines de la littérature, des films et du cinéma, de la culture populaire, des 
aliments et des boissons, de l'art et du design, des arts du spectacle, de la photographie et de la 
musique selon les préférences des consommateurs au moyen d'un réseau de communication 
mondial.

(2) Services de radiodiffusion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2014, demande no: 86/
430,806 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 16 novembre 
1976 sous le No. 1053082 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
octobre 2015 sous le No. 4,830,201 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=1699865&extension=00


  1,700,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 466

  N  de demandeo 1,700,021  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walter Scott & Partners Limited, One Charlotte 
Square, Edinburgh, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WALTER SCOTT
SERVICES
Services financiers, nommément services d'analyse et de consultation financières, de garantie et 
de cautionnement financiers, de conseil en planification financière et en placement, diffusion 
d'information financière; affaires financières, nommément diffusion d'information financière, 
organisation d'opérations financières, services d'analyse financière, préparation et analyse de 
rapports financiers; services de gestion financière et de gestion de placements; services de gestion
de fonds, nommément gestion d'un fonds d'investissement de capitaux, services de fonds 
communs de placement, gestion financière de plans d'investissement collectif; services de 
placement, nommément services de gestion de placements, organisation de placements financiers,
gestion financière d'actions dans d'autres entreprises; services de conseil en planification 
financière et en placement ayant trait aux investissements financiers; gestion d'actifs financiers; 
gestion de placements financiers; gestion des risques financiers; placements et financement; 
placement de fonds; gestion discrétionnaire de placements; recherche, analyse, conseils et 
consultation dans les domaines de la finance, des investissements financiers et de la gestion 
d'actifs financiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700021&extension=00


  1,700,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3204 page 467

  N  de demandeo 1,700,123  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rick Boyle, RR#3, 199 Reid Road, Bancroft, 
ONTARIO K0L 1C0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUES BOYLER BLUES

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à cordes
- Flammes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres de 
grande taille sont jaunes, les flammes autour du périmètre sont jaunes avec des reflets orange, 
l'arrière-plan est noir, les guitares sont noires et grises, la batterie est noire et jaune, les flammes 
sur la batterie sont orange, les lettres sur la batterie sont noires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700123&extension=00
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PRODUITS
(1) Cartes professionnelles, affiches.

(2) Chemises, chapeaux, vestes, manteaux, chandails à capuchon, débardeurs, grandes tasses à 
café, médiators.

SERVICES
Tenue de concerts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 août 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,700,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 469

  N  de demandeo 1,700,225  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAREN WHEELER, 2468 Industrial Street, 
Burlington, ONTARIO L7P 1A5

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

STICKY
PRODUITS

 Classe 03
Vernis à ongles et bases pour les ongles transparents et colorés; couches de base pour les ongles,
couches de finition brillantes transparentes et teintées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1700225&extension=00


  1,700,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 470

  N  de demandeo 1,700,393  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forest Fairies Inc., 118 Raglan Street, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 4B1

Représentant pour signification
JENNIFER LITTLEFIELD
118 RAGLAN STREET, NEWMARKET, 
ONTARIO, L3Y4B1

MARQUE DE COMMERCE

Forest Fairies
PRODUITS
Services de divertissement, nommément production de films.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700393&extension=00


  1,700,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 471

  N  de demandeo 1,700,430  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOLSEY LIMITED, 2 New Star Road, Leicester
LE4 9JD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WOLSEY
PRODUITS
Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes; malles 
et bagages; sacs; parapluies; parasols; sacs à bottes; sacs fourre-tout, nommément portefeuilles; 
sacs à main; porte-cartes de crédit; porte-chéquiers; laisses et colliers étrangleurs pour chiens; 
cannes-sièges et cannes; sacs à cordon coulissant, sacs à dos, sacs d'école; mallettes; 
porte-documents; havresacs; valises; sacs d'écolier; sacs à main; sacs de voyage; sangles; 
ceintures; étuis porte-clés; accessoires de voyage, nommément étiquettes d'identification en métal,
adaptateurs et convertisseurs électriques de voyage, oreillers pour soutenir la tête et masques de 
sommeil; rouleaux pour bijoux; mallettes; sacs banane, sacs de sport, enveloppes et pochettes en 
cuir, valises, boîtes en cuir et en carton-cuir, mallettes de toilette, étuis pour cartes de crédit; peaux
d'animaux; cuirs bruts; bandoulières en cuir; étuis, valises et mallettes, nommément étuis en cuir, 
étuis à cosmétiques, valises court-séjour, mallettes de voyage, mallettes à maquillage, mallettes et 
porte-documents; housses à vêtements de voyage; armatures de sac à main; poignées en cuir 
pour sacs; boîtes à chapeaux; bandoulières, sangles et tongs en cuir ou en similicuir; longes et 
laisses en cuir; valises; sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; sacs pour articles de toilette; 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément vestes à capuchon; chandails à 
capuchon; blazers; tee-shirts à manches longues; pantalons de jogging; casquettes; casquettes 
plates; petits bonnets; chaussures de golf; chaussures habillées; chaussettes; pantalons d'intérieur
; boxeurs; caleçons; gilets; ceintures (vêtements); vestes d'extérieur; sous-vêtements; lingerie; 
manteaux; vestes; pantalons; jupes; chemises; blouses; robes; costumes; articles en tricot, 
nommément chasubles, cardigans et débardeurs; tee-shirts; chandails; pulls d'entraînement; shorts
; vêtements de sport; chapeaux de sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; 
vêtements de gymnastique; vêtements de plage, nommément manteaux de plage, cache-maillots, 
blousons de plage, peignoirs de plage, pyjamas de plage; articles chaussants de plage, sandales 
et chaussures de plage; costumes de bain et maillots de bain; robes de chambre et sorties de bain;
vêtements pour bébés; costumes; cache-oreilles; étoles; gants; bandeaux; bonneterie; 
pantalons-collants; cravates; pyjamas; saris; foulards et châles; chemises; bas; visières; maillots de
bain; collants; toges; gilets; vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons 
imperméables, chapeaux imperméables, vestes imperméables, pantalons imperméables, ponchos 
imperméables, ensembles imperméables, pantalons imperméables; serre-poignets.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700430&extension=00
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Regroupement pour le compte de tiers de divers produits permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces produits, nommément ce qui suit : parfumerie, savons, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, poudre pour le visage, crèmes pour le visage, savon 
de toilette, crayons à sourcils, teinture à cils, rouge à joues, cold-cream, poudre de talc, brillantine 
solide et liquide, rouges à lèvres, eaux de Cologne, eaux de toilette, lotions astringentes, crèmes 
astringentes, huile solaire, vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles, crèmes pour la peau, 
démaquillant, masques de beauté, produits cosmétiques pour le bain, crèmes cosmétiques, 
produits cosmétiques pour les soins de la peau, produits pour le visage, le corps et les cheveux, 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel, lunettes (optiques), lunettes et lunettes de soleil,
montures, verres, étuis, cordons et chaînes de cou pour lunettes et lunettes de soleil, verres de 
contact, contenants pour verres de contact, lunettes de protection de sport, jumelles, compas, 
bijoux et bijoux d'imitation, coffrets à bijoux en métal précieux, ornements pour chaussures en 
métal précieux, porte-clés, montres, horloges, réveils, chronomètres, chronographes, 
chronoscopes, cadrans solaires, boucles d'oreilles, ornements pour chapeaux en métaux précieux,
insignes en métal précieux, ornements de ceinture en métal précieux, épinglettes, pinces de 
cravate, médaillons, colliers, bagues, bracelets de cheville, amulettes, broches, épinglettes 
décoratives, breloques, épingles à cravate, bracelets, boutons de manchette, papier d'emballage, 
pochoirs, matériel d'artiste, matériel éducatif et pédagogique (autre que des appareils), nappes, 
serviettes de table, mouchoirs, affiches, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
malles et bagages, sacs, parapluies, parasols, sacs à bottes, sacs fourre-tout, portefeuilles, 
breloques porte-clés, sacs à main, porte-cartes de crédit, porte-chéquiers, laisses et colliers 
étrangleurs pour chiens, cannes-sièges et cannes, pochettes, sacs à dos, sacs d'école, mallettes, 
porte-documents, étuis de transport d'ordinateur portatif, étuis et/ou pochettes de transport pour 
ordinateurs portatifs et cartes mémoire flash, havresacs, valises, sacs d'écolier, sacs à main, sacs 
de voyage, sangles, ceintures, étuis porte-clés, accessoires de voyage, rouleaux pour bijoux, 
mallettes, sacs banane, sacs de sport, enveloppes et pochettes en cuir, valises, boîtes en cuir et 
en carton-cuir, mallettes de toilette, étuis à passeport, étuis pour cartes de crédit, pochettes à 
billets, étuis pour cartes professionnelles, peaux d'animaux, cuirs bruts, bandoulières en cuir, étuis,
valises et mallettes, nommément étuis en cuir, étuis à cosmétiques, valises court-séjour, mallettes 
de voyage, mallettes à maquillage, mallettes et porte-documents, housses à vêtements de voyage,
armatures de sac à main, poignées en cuir pour sacs, boîtes à chapeaux, bandoulières, sangles et 
tongs en cuir ou en similicuir, longes et laisses en cuir, valises, sacs et étuis à cosmétiques vendus
vides, sacs à lessive vendus vides, étuis à lunettes, sacs isolants, sacs à lessive, vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs, ceintures (vêtements), vêtements d'extérieur, sous-vêtements,
lingerie, manteaux, vêtements en cuir et en similicuir, vestes, pantalons, jupes, chemises, blouses, 
robes, costumes, tricots, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, shorts, vêtements de sport, 
chapeaux de sport, articles chaussants de sport, chaussures de sport, vêtements de gymnastique, 
vêtements de plage, chaussures de plage, costumes de bain et maillots de bain, robes de chambre
et sorties de bain, vêtements pour bébés, costumes, cache-oreilles, étoles, gants, bandeaux, 
bonneterie, pantalons-collants, cravates, pyjamas, prêt-à-porter, saris, foulards et châles, chemises
, bas, visières, maillots de bain, collants, toges, uniformes, gilets, vêtements imperméables, 
serre-poignets, oreillers, couettes, coussins, literie, ustensiles et contenants pour la maison ou la 
cuisine, peignes et éponges, brosses, matériaux pour la brosserie, articles de nettoyage, articles 
en céramique, en verre, en porcelaine ou en terre cuite, brosses à dents électriques et non 
électriques, brosses de bain, brosses pour bottes, brosses pour nettoyer les articles chaussants, 
brosses à dents, blaireaux, brosses à cheveux, brosses à vêtements, brosses à ongles, brosses 
pour nettoyer les chaussures de golf et les bâtons de golf, brosses à manucure, brosses à 
chaussures, chausse-pieds, cure-dents, boîtes à cure-dents autres qu'en métal précieux, soie 
dentaire, matériau en plastique, à savoir substitut de tissu, ensembles de table, linge de table, 
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chemins de table, housses à mobilier en tissu, décorations murales en tissu, couvertures, couettes 
et housses de couette, draps, taies d'oreiller, jupes de lit, couvre-lits, nappes (autres qu'en papier), 
dessous-de-plat (autres qu'en papier), serviettes de table en tissu, tissus de lin, revêtements 
muraux en tissu, rideaux, supports à rideaux en matières textiles, housses de coussin, portières, 
rideaux, housses de canapé, housses de chaise, serviettes, débarbouillettes, jouets, jeux et articles
de jeu, équipement et accessoires de sport, bâtons de golf, balles de golf, sacs de golf avec ou 
sans roulettes, fourchettes à gazon (accessoires de golf), gants de golf, tés de golf, repères de 
balle de golf, couvre-bâtons de golf, simulateurs de jeu, sacs pour balles et bâtons, tous dans un 
magasin à rayons, un supermarché, un magasin de vente au détail de vêtements, une boutique de 
vente au détail de chaussures, une bijouterie de détail ou par une chaîne de téléachat, un 
catalogue de vente par correspondance et Internet.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 mars 2011 sous le No. 2558057 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 1,700,447  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0831524 BC Ltd., 2028 Douglas St, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8T 4L1

Représentant pour signification
0831524 BC LTD.
2028 Douglas St, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8T4L1

MARQUE DE COMMERCE

We Deliver More Than Just Labour
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes de baseball, chemises, tee-shirts, débardeurs, 
vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets. (2) Articles 
promotionnels, nommément sacs polochons, mallettes, casquettes, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants. (3) 
Matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément manuels, livres, bulletins d'information, 
bulletins, brochures, dépliants, rapports et manuels. (4) Imprimés, nommément affiches, enseignes
, calendriers, cartes postales, magazines et répertoires. (5) Articles de papeterie, nommément 
papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliure et chemises de 
classement.

SERVICES
(1) Services de dotation en personnel et de recrutement. (2) Tenue de registres dans le domaine 
de la dotation en personnel et du recrutement. (3) Exploitation de sites Web d'information dans le 
domaine de la dotation en personnel et du recrutement. (4) Services éducatifs, nommément cours, 
séminaires, retraites, forums, conférences, séances de formation dans le domaine de la dotation 
en personnel et du recrutement. (5) Production de films promotionnels dans le domaine de la 
dotation en personnel et du recrutement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700447&extension=00


  1,700,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 475

  N  de demandeo 1,700,562  Date de production 2014-10-31
 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

MAPSIGHT
PRODUITS
Appareil portatif de levé et de mesure constitué d'un télémètre, d'une caméra, d'un GPS et d'une 
boussole, utilisé pour inspecter les biens d'entreprises de services publics, nommément les 
colonnes d'alimentation et les pipelines de services publics, et pour fournir ces données à des 
applications et à des bases de données de systèmes d'information géographique (SIG).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700562&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,033  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gaming Nation Acquisition Corp., 130 King 
Street, Suite 2210, TORONTO, ONTARIO M5X 
1E4

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

LE REVE GAMING
PRODUITS
(1) Logiciels téléchargeables, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux 
de cartes et à des jeux de casino; disques optiques contenant des logiciels pour l'offre de services 
de divertissement, nommément de jeux informatiques, de jeux de cartes et de jeux de casino.

(2) Matériel informatique et de réseautage, nommément puces d'ordinateur, boîtiers décodeurs 
pour regarder la télévision et jouer à des jeux, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels, 
ordinateurs de poche, câble d'ordinateur, écrans d'ordinateur, moniteurs, disques durs, claviers, 
moniteurs d'ordinateur et écrans d'affichage d'ordinateur.

(3) Serveurs, routeurs multimédias, routeurs.

(4) Appareils de jeux électroniques interactifs, nommément tables de jeu, consoles de jeu, 
appareils de jeu mobiles, terminaux de jeu et stations de jeux.

(5) Appareils de jeux électroniques, nommément appareils de pari.

(6) Appareils de jeux électroniques, nommément machines à sous.

(7) Accessoires de jeux électroniques, nommément manettes, écrans, panneaux de boutons, 
manches à balai, tablettes de jeu et supports.

(8) Systèmes de divertissement dans des chambres d'hôtel permettant aux clients de jouer à des 
jeux de casino, de regarder des films et des émissions de télévision, de demander le service aux 
chambres, de réserver des services à l'hôtel ou à l'extérieur de celui-ci ainsi que d'avoir accès à un 
réseau électronique mondial.

(9) Ordinateurs tablettes configurés pour jouer à des jeux de casino et de cartes.

(10) Logiciels téléchargeables pour surveiller les revenus issus du jeu à des fins de vérification et 
d'imposition.

(11) Disques optiques contenant des logiciels permettant de surveiller les revenus issus du jeu à 
des fins de vérification et d'imposition.

(12) Logiciels téléchargeables pour l'exploitation de loteries; disques optiques contenant des 
logiciels pour l'exploitation de loteries.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701033&extension=00
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SERVICES
(1) Octroi de licences d'utilisation de logiciels pour l'offre de services de divertissement, 
nommément jeux informatiques, jeux de cartes et jeux de casino, pour l'exploitation de loteries 
électroniques et la surveillance des revenus issus du jeu à des fins de vérification et d'imposition.

(2) Offre de logiciels téléchargeables ou non pour utilisation dans les services de divertissement, 
nommément jeux informatiques, jeux de cartes, jeux de casino.

(3) Services de télécommunication, nommément offre de fonctions de communication interactive 
de données entre les appareils de jeux, situés à différents endroits d'un établissement de jeu, dans
différents établissements de jeu ou entre les appareils de jeu situés dans un établissement de jeu, 
et les joueurs en ligne.

(4) Services d'hébergement de logiciels dans les domaines des jeux informatiques, des jeux de 
cartes, des jeux de casino, des loteries électroniques et de la surveillance des revenus issus du jeu
à des fins de vérification et d'imposition.

(5) Installation, maintenance et réparation de logiciels et d'appareils de jeu électroniques interactifs 
dans le domaine des services de jeu et de divertissement.

(6) Offre en ligne de logiciels téléchargeables ou non téléchargeables permettant de surveiller les 
revenus issus du jeu à des fins de vérification et d'imposition.

(7) Offre en ligne de logiciels téléchargeables ou non téléchargeables pour l'exploitation de loteries.

(8) Services de maintenance de logiciels.

(9) Services de soutien technique ayant trait à des logiciels.

(10) Services de marketing, nommément marketing des services de tiers dans les domaines des 
jeux en ligne, des loteries électroniques, des jeux de casino électroniques et des jeux de cartes 
électroniques.

(11) Offre de services de croupiers de casino et pour des jeux de cartes.

(12) Services de développement de logiciels dans les domaines des jeux en ligne, des loteries 
électroniques, des jeux de casino électroniques, des jeux de cartes électroniques et de la 
surveillance des revenus issus du jeu à des fins de vérification et d'imposition.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,701,118  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southern Company Services, Inc., 241 Ralph 
McGill Blvd, Bin 10030, Atlanta, GA 30308, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWERGRAPHIX R X

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

PRODUITS
Programmes logiciels contenant des graphithèques et des bibliothèques d'objets prédéfinies pour 
utilisation dans des systèmes de commande d'interface homme-machine à des fins industrielles, 
nommément dans l'industrie énergétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2014, demande no: 86/271,211 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 sous le No. 
4,758,621 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=1701118&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,135  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carino Crosta Restaurant Corp., 5444 Yonge 
Street, Unit 1609, Toronto, ONTARIO M2N 6J4

Représentant pour signification
PETER DILLON
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEVETTO

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

PRODUITS
Plats préparés, nommément pâtes alimentaires, pizza, salades, expressos et boissons à base 
d'expresso, boissons alcoolisées, nommément bière et vin; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, jus, lait, café, expresso, thé, eau plate et eau gazeuse; desserts et produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, flans, muffins, biscuits secs, biscuits et pâtisseries.

SERVICES
Services de restaurant, nommément services de restaurant avec service aux tables et services de 
plats à emporter, avec ou sans permis d'alcool.

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=1701135&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,166  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAAC S.P.A., Via Calari, 10, Zola Predosa (
Bologna), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JMS JANUS MANAGEMENT SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- 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=1701166&extension=00
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PRODUITS
Machines pour l'impression, le plissage et le pliage de billets et de bons d'échange pour des 
systèmes de gestion du stationnement qui émettent, horodatent, valident et annulent les billets et 
les bons d'échange; barrières hydrauliques automatiques pour contrôler la circulation dans les 
parcs de stationnement ainsi que pour les entrées et les sorties de garage; programmes 
informatiques pour commander des systèmes d'accès et de sécurité de bâtiments et pour aviser 
les services d'urgence de bâtiments, logiciels pour effectuer, gérer et surveiller le contrôle d'accès 
dans les parcs de stationnement; programmes informatiques pour systèmes de caisses 
enregistreuses électroniques; appareils automatiques d'identification de véhicules et de 
transmission de données, nommément appareils photo, caméras vidéo, moniteurs pour 
l'enregistrement des activités de stationnement, l'application des règlements sur le stationnement 
et la visualisation de l'état du stationnement; matériel informatique et logiciels servant à 
l'enregistrement pour le stationnement, au contrôle du stationnement et des barrières et à 
l'application des règlements sur le stationnement; logiciels pour systèmes de validation sur le Web 
et systèmes de gestion centrale servant à planifier, à suivre et à signaler toutes les activités dans 
des installations de stationnement; systèmes de reconnaissance optique de plaques 
d'immatriculation pour systèmes de stationnement; systèmes de reconnaissance automatique de 
plaques d'immatriculation pour systèmes de stationnement; claviers, imprimantes, lecteurs 
optiques, émetteurs et récepteurs radio, matériel informatique et logiciels d'exploitation; 
équipement de détection de véhicules, nommément moniteurs d'affichage, ordinateurs, capteurs 
d'images, caméras vidéo, systèmes d'exploitation et logiciels d'application pour détecter la position 
d'un véhicule, tous pour les systèmes de stationnement; distributeurs électroniques de billets de 
stationnement; appareils d'impression automatisée de billets pour systèmes de stationnement; 
terminaux de paiement électroniques pour systèmes de stationnement; moniteurs d'affichage; 
moniteurs vidéo; moniteurs pour machines de stationnement; moniteurs de traitement à distance 
pour systèmes de stationnement; contrôleurs de moniteur vidéo; panneaux d'affichage 
électroniques; panneaux électroniques pour l'affichage de messages; écrans d'affichage 
électroniques; babillards électroniques; logiciels de traitement de données; appareils de contrôle 
d'accès automatique, nommément appareils de lecture de cartes électroniques dotés d'un 
microprocesseur, d'une mémoire et d'une pile, pour contrôler l'accès à un bâtiment; appareils de 
contrôle d'accès électrique pour systèmes de stationnement; appareils de contrôle de point 
d'entrée à distance pour systèmes de stationnement; installations de contrôle d'accès automatique,
nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs de cartes de sécurité, lecteurs biométriques et 
matériel informatique connexe, pavés numériques d'accès; systèmes de contrôle d'accès 
automatique, à savoir lecteurs de jetons électroniques, serrures électroniques, jetons magnétiques 
codés pour lecteurs de jetons électroniques servant à accorder aux personnes l'accès à des 
bâtiments et à des zones de bâtiment; systèmes de contrôle d'accès et de surveillance d'alarme 
pour systèmes de stationnement, nommément systèmes électroniques pour contrôler l'accès de 
véhicules à des bâtiments et à d'autres structures à l'aide de portes et de barrières; dispositifs de 
signalisation, nommément témoins lumineux clignotants pour signaler l'ouverture et la fermeture de
barrières; indicateurs visuels avec ampoules pour utilisation comme lumières de parc de 
stationnement et interrupteurs; dispositifs de sécurité avec ou sans commutateurs à cellule 
photoélectrique, nommément appareils photosensibles pour commander l'ouverture et la fermeture
de barrières, ainsi que pour empêcher la fermeture de barrières pendant le passage de personnes 
et d'objets; lecteurs de cartes électroniques; systèmes de paiement automatique pour le 
stationnement.
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SERVICES
Services de stationnement de voitures; stationnement de véhicules; services de stationnement; 
offre de parcs de stationnement pour voitures; offre de parcs de stationnement; services de 
voiturier; diffusion d'information en temps réel concernant la disponibilité des places de 
stationnement; services de stationnement ayant trait à la disponibilité des places de stationnement 
dans la rue et ailleurs; conception et développement de logiciels pour systèmes de stationnement; 
maintenance de logiciels ayant trait aux systèmes de stationnement; mise à jour de logiciels ayant 
trait aux systèmes de stationnement; consultation dans le domaine des logiciels pour systèmes de 
stationnement; services de recherche, d'essai et d'analyse concernant les logiciels pour systèmes 
de stationnement; recherche technique dans le domaine des systèmes de stationnement; 
conception et développement de logiciels pour la lecture, la transmission et l'organisation de 
données; installation et maintenance de logiciels; mise à l'essai de logiciels; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 07 mai 2014, demande no: BO2014C000646 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 1,701,202  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

COGNI-FIT
PRODUITS

 Classe 05
Produits de santé naturels, nommément huile de poisson, acides gras oméga-3, acide 
docosahexaénoïque (DHA), acide eicosapentaénoïque (AEP), phospholipides, astaxanthine et 
choline.

SERVICES
Aucun service.

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=1701202&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,308  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUNGEPINCOCKMINARCO LIMITED, Level 
12, 333 Ann Street, Brisbane, Queensland, 
4000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OIL SANDS XPAC SOLUTION X

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Logiciels d'application pour l'ordonnancement, la planification et l'établissement de budgets dans 
les industries de l'exploitation minière, des ressources naturelles et des sables bitumineux; 
programmes informatiques (logiciels téléchargeables) pour l'ordonnancement, la planification et 
l'établissement de budgets dans les industries de l'exploitation minière, des ressources naturelles 
et des sables bitumineux; logiciels pour l'ordonnancement, la planification et l'établissement de 
budgets dans les industries de l'exploitation minière, des ressources naturelles et des sables 
bitumineux; logiciels (programmes pour l'ordonnancement, la planification et l'établissement de 
budgets dans les industries de l'exploitation minière, des ressources naturelles et des sables 
bitumineux); logiciels (enregistrés) pour l'ordonnancement, la planification et l'établissement de 
budgets dans les industries de l'exploitation minière, des ressources naturelles et des sables 
bitumineux; logiciels d'estimation des coûts pour l'établissement de budgets et la planification dans 
les industries de l'exploitation minière, des ressources naturelles et des sables bitumineux; logiciels
d'estimation des besoins en ressources dans les industries de l'exploitation minière, des 
ressources naturelles et des sables bitumineux; aucun des produits susmentionnés n'a trait à des 
produits de change de devises; guides d'utilisation de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701308&extension=00
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SERVICES
Services de conseil ayant trait à la planification d'entreprise; services de conseil ayant trait à la 
planification commerciale; aucun des services susmentionnés n'a trait à des services connexes au 
change de devises; services de conseil financier; services de conseil financier pour les sociétés; 
services de conseil en valeurs mobilières; aucun des services susmentionnés n'a trait à des 
services connexes au change de devises; consultation en formation pour l'aménagement minier 
ainsi que pour des logiciels d'établissement de budgets, de programmation et de planification 
utilisés dans les industries de l'exploitation minière, des ressources naturelles et des sables 
bitumineux; aucun des services susmentionnés n'a trait à des services connexes au change de 
devises; services de conseil ayant trait aux logiciels; aucun des services susmentionnés n'a trait à 
des services connexes au change de devises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: AUSTRALIE 12 mai 2014, demande no: 
1622153 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 12 mai 2014 sous le No. 1622153 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,701,316  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nevine Younis, 168 Lake Street, PO Box L2R 
5Y7, St. Catharines, ONTARIO L2N 1P6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Dents, dentiers
- 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
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Un triangle

Description de la marque de commerce
Logo bidimensionnel, une dent (molaire), à l'intérieur d'un cercle et d'un triangle entrecroisés.

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément brosses à dents, dentifrice, soie dentaire, rince-bouche, 
calendriers, stylos, crayons, grandes tasses, désincrustants, baume à lèvres, cartes 
professionnelles, affiches pour le bureau et feuillets publicitaires, panneaux d'affichage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701316&extension=00
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SERVICES
Services de dentisterie générale et d'hygiène dentaire; services de diagnostic dentaire, 
nommément examens, radiographies, consultations, planification des traitements; services 
préventifs, nommément détartrage et polissage des dents, application de fluorure sur les dents, 
enseignement de l'hygiène buccodentaire, conseils en alimentation, fourniture de ciment dentaire 
et de protège-dents, fourniture d'appareils pour le traitement du bruxisme, des troubles de 
l'articulation temporomandibulaire et du dysfonctionnement myofascial; services de restauration 
dentaire, nommément traitement des dents malades, brisées ou manquantes au moyen de 
matériaux d'obturation et de restauration, de broches, de tenons, de couronnes, d'incrustations en 
profondeur et en surface ainsi que de facettes; services d'endodontie, nommément traitement des 
racines de dents malades par le traitement et la chirurgie radiculaires; services de périodontie, 
nommément gestion des maladies touchant les gencives et les structures osseuses entourant les 
dents par le détartrage, le curetage du cément radiculaire, l'utilisation d'agents 
chimiothérapeutiques et la chirurgie des gencives et des os; services de prothèses dentaires 
amovibles, nommément remplacement des dents et des tissus buccaux manquants par des 
prothèses et des appareils dentaires amovibles complets et partiels ainsi que réparation et 
remarginage de prothèses et d'appareils dentaires; services de prothèses dentaires fixes, 
nommément restauration de dents ou de parties de dents et de tissus buccaux malades ou 
manquants à l'aide de prothèses ou d'appareils fixes et réparation de ces prothèses et appareils; 
services de chirurgie buccale et maxillo-faciale, nommément extraction de dents, plastie des tissus 
buccaux et réparation des traumas causés aux tissus mous; services dentaires cosmétiques et 
esthétiques, nommément amélioration des dents, des tissus des gencives et du sourire ainsi que 
blanchiment des dents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,701,362  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
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILTON COLOR RIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- 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=1701362&extension=00
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PRODUITS

 Classe 02
Colorant alimentaire pour la fabrication de confiseries et de produits alimentaires; nécessaires 
constitués de colorant alimentaire pour la coloration d'aliments et de glaçage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,701,695  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&E Television Networks, LLC, a Delaware 
Limited Liability Company, 235 East 45th Street
, New York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes verticales
- 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
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701695&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre stylisée « 
H » est jaune avec des reflets dorés dans sa portion supérieure et la flèche double à gauche de la 
lettre « H » est rouge et soulignée d'un trait rouge.

PRODUITS
(1) DVD préenregistrés dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, des drames 
historiques, des documentaires historiques et des sujets liés à l'histoire, fichiers MP3, 
enregistrements MP3, babillards électroniques, webémissions et balados téléchargeables 
contenant des émissions de télévision dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, des 
drames historiques, des documentaires historiques et des sujets liés à l'histoire.

(2) Matériel électronique, nommément livres, magazines, dépliants, guides d'étude et cahiers, tous 
enregistrés sur des supports informatiques et traitant de thèmes ayant trait à l'histoire, aux lieux 
historiques, aux drames historiques, aux sujets liés à l'histoire et aux personnages historiques.

(3) Livres et magazines traitant de thèmes ayant trait à l'histoire, aux lieux historiques, aux drames 
historiques, aux sujets liés à l'histoire et aux personnages historiques.

(4) Appareils de jeu, nommément appareils de jeu, machines à sous, avec ou sans sortie vidéo.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits multimédias préenregistrés, 
nommément de DVD, de CD et de fichiers numériques, à savoir d'émissions de télévision 
continues dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, des drames historiques, des 
documentaires historiques et des sujets liés à l'histoire.

(2) Services de télédiffusion; services de câblodistribution; services de diffusion sur Internet, à 
savoir transmission sur Internet d'émissions de télévision continues dans les domaines de l'histoire,
des lieux historiques, des drames historiques, des documentaires historiques et des sujets liés à 
l'histoire; services de transmission de balados et de webémissions dans les domaines de l'histoire, 
des lieux historiques, des drames historiques, des documentaires historiques et des sujets liés à 
l'histoire; production et distribution d'émissions de télévision; services d'enseignement et de 
divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans les domaines de l'histoire, des 
lieux historiques, des drames historiques, des documentaires historiques et des sujets liés à 
l'histoire accessibles sur des réseaux de télévision, audio, vidéo et des réseaux informatiques 
mondiaux; montage d'émissions de télévision; souscription d'émissions télévisées.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (
2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3,945,951 en
liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 sous le No. 4,038,810
en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 sous le No. 
4,056,584 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous le No
. 4,171,946 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le 
No. 4,564,735 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,701,722  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRIVIT, INC., AN OHIO CORPORATION, 330 
W. Spring Street, Suite 250, Columbus, OH 
43215, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés

SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de saisir, de 
consulter, de suivre, de surveiller et de produire de l'information et des rapports médicaux et sur la 
santé; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation 
par des tiers dans le domaine des renseignements personnels sur la santé.

Classe 44
(2) Services d'information sur Internet concernant les soins de santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701722&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2014, demande no: 86/
426,821 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 28 juillet 2015 
sous le No. 4783538 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,701,772  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 65824 
Schwalbach am Taunus, GERMANY

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

MELLOW YELLOW
PRODUITS
Colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701772&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,814  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upright Accessories Inc., 396 Rock Chapel 
Road, Dundas, ONTARIO L9H 5E2

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

MARQUE DE COMMERCE

DECK'UMBS
PRODUITS
Accessoire de terrasse et de patio, nommément raccord de tuyauterie en métal pour tenir des 
objets verticaux en place.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701814&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,144  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Impossible Foods Inc., 525 Chesapeake Drive, 
Redwood City, CA 94063, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMPOSSIBLE

Description de l’image (Vienne)
- Porcs, sangliers, phacochères
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Succédanés d'aliments à base d'animaux et de produits animaux nommément succédanés de 
viande, succédanés de poisson, succédanés de produits laitiers, nommément beurre sans produits
laitiers, margarine sans produits laitiers, fromage sans produits laitiers, fromage cottage sans 
produits laitiers, fromage à la crème sans produits laitiers, crème sans produits laitiers, yogourt 
sans produits laitiers, lait sans produits laitiers, crème moitié-moitié sans produits laitiers, babeurre 
sans produits laitiers, lait de poule sans produits laitiers, crème sure sans produits laitiers, crème à 
fouetter sans produits laitiers, crème fouettée sans produits laitiers, trempettes sans produits 
laitiers, nommément trempettes pour grignotines sans produits laitiers, sauces à salade et 
condiments sans produits laitiers ainsi que fromage en poudre sans produits laitiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702144&extension=00


  1,702,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 497

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2014, demande no: 86/286,939 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,702,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 498

  N  de demandeo 1,702,145  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Impossible Foods Inc., 525 Chesapeake Drive, 
Redwood City, CA 94063, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMPOSSIBLE

Description de l’image (Vienne)
- Rats, souris, taupes, hamsters
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Succédanés d'aliments à base d'animaux et de produits animaux nommément succédanés de 
viande, succédanés de poisson, succédanés de produits laitiers, nommément beurre sans produits
laitiers, margarine sans produits laitiers, fromage sans produits laitiers, fromage cottage sans 
produits laitiers, fromage à la crème sans produits laitiers, crème sans produits laitiers, yogourt 
sans produits laitiers, lait sans produits laitiers, crème moitié-moitié sans produits laitiers, babeurre 
sans produits laitiers, lait de poule sans produits laitiers, crème sure sans produits laitiers, crème à 
fouetter sans produits laitiers, crème fouettée sans produits laitiers, trempettes sans produits 
laitiers, nommément trempettes pour grignotines sans produits laitiers, sauces à salade et 
condiments sans produits laitiers ainsi que fromage en poudre sans produits laitiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702145&extension=00


  1,702,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 499

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2014, demande no: 86/286,932 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,702,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 500

  N  de demandeo 1,702,146  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Impossible Foods Inc., 525 Chesapeake Drive, 
Redwood City, CA 94063, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMPOSSIBLE

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Succédanés d'aliments à base d'animaux et de produits animaux nommément succédanés de 
viande, succédanés de poisson, succédanés de produits laitiers, nommément beurre sans produits
laitiers, margarine sans produits laitiers, fromage sans produits laitiers, fromage cottage sans 
produits laitiers, fromage à la crème sans produits laitiers, crème sans produits laitiers, yogourt 
sans produits laitiers, lait sans produits laitiers, crème moitié-moitié sans produits laitiers, babeurre 
sans produits laitiers, lait de poule sans produits laitiers, crème sure sans produits laitiers, crème à 
fouetter sans produits laitiers, crème fouettée sans produits laitiers, trempettes sans produits 
laitiers, nommément trempettes pour grignotines sans produits laitiers, sauces à salade et 
condiments sans produits laitiers ainsi que fromage en poudre sans produits laitiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702146&extension=00


  1,702,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 501

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2014, demande no: 86/286,927 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,702,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 502

  N  de demandeo 1,702,148  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Impossible Foods Inc., 525 Chesapeake Drive, 
Redwood City, CA 94063, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMPOSSIBLE

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Succédanés d'aliments à base d'animaux et de produits animaux nommément succédanés de 
viande, succédanés de poisson, succédanés de produits laitiers, nommément beurre sans produits
laitiers, margarine sans produits laitiers, fromage sans produits laitiers, fromage cottage sans 
produits laitiers, fromage à la crème sans produits laitiers, crème sans produits laitiers, yogourt 
sans produits laitiers, lait sans produits laitiers, crème moitié-moitié sans produits laitiers, babeurre 
sans produits laitiers, lait de poule sans produits laitiers, crème sure sans produits laitiers, crème à 
fouetter sans produits laitiers, crème fouettée sans produits laitiers, trempettes sans produits 
laitiers, nommément trempettes pour grignotines sans produits laitiers, sauces à salade et 
condiments sans produits laitiers ainsi que fromage en poudre sans produits laitiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702148&extension=00


  1,702,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 503

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2014, demande no: 86/286,948 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,702,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 504

  N  de demandeo 1,702,200  Date de production 2014-11-12
 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

ROCK YOUR LEGS
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément maillots de bain, mouchoirs de cou, gants, sous-vêtements, pyjamas, 
robes de nuit, bas, collants, châles, foulards, chaussettes, bas-culottes, pantalons-collants, 
jarretelles, jambières, sous-vêtements longs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 17 octobre 2014, demande no: MI2014C009542 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 17 octobre 2014 sous le No. 0001646943 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=1702200&extension=00


  1,702,203
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,702,203  Date de production 2014-11-12
 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

Indexes
RYL Y

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Chaussures
- Chaussures à talon haut
- 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
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres R et L 
ainsi que les chaussures sont constituées de mouchetures de couleur blanche et de différents tons 
de fuchsia, la couleur fuchsia étant prédominante. La lettre Y, à l'exception des chaussures, est 
représentée par une paire de jambes noires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702203&extension=00


  1,702,203
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COMMERCE
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PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément maillots de bain, mouchoirs de cou, gants, sous-vêtements, pyjamas, 
robes de nuit, bas, collants, châles, foulards, chaussettes, bas-culottes, pantalons-collants, 
jarretelles, jambières, sous-vêtements longs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 17 octobre 2014, demande no: MI2014C009543 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 17 octobre 2014 sous le No. 0001646942 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,702,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 507

  N  de demandeo 1,702,210  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amgen Inc., 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

DEPTARGIS
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702210&extension=00


  1,702,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 508

  N  de demandeo 1,702,381  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, Indiana 46280, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EMMETT
PRODUITS

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets et toilettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2014, demande no: 86/
414,139 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702381&extension=00


  1,702,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 509

  N  de demandeo 1,702,566  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S/A, 
Rua General Furtado do Nascimento, 66, Lote 
1, Pinheiros, São Paulo, 05465-070, BRAZIL

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Original
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément offre de services de transactions électroniques, diffusion 
d'information financière par voie électronique, nommément par Internet, services de paiement de 
factures et services de paiement de factures en ligne, services de financement par emprunt, 
services de crédit, services de cartes de débit, services de gestion financière et de placements, 
services d'administration financière et de placements, services d'analyse et de consultation 
financières, services de conseil en matière de finances et de placements, services d'analyse 
financière et de placements, services de consultation financière et de consultation en placement, 
services de tenue de dossiers financiers et de placements, services d'information en matière de 
finances et de placements, prévisions financières, services d'analyse financière et de placements, 
services de consultation en placement, services de tenue de dossiers financiers et de placements, 
services d'information en matière de placements, services de fonds communs de placement, 
services de courtage de valeurs mobilières, services d'agence de transfert d'actions et de 
Registraire, offre d'un site Web interactif d'information dans le domaine des services financiers.

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=1702566&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,627  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S/A, 
Rua General Furtado do Nascimento, 66, Lote 
1, Pinheiros, São Paulo, 05465-070, BRAZIL

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIGINAL

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert est 
revendiqué concernant l'hexagone et trois (3) triangles à l'intérieur de celui-ci. La couleur n'est pas 
revendiquée concernant les autres éléments du dessin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702627&extension=00


  1,702,627
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SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément offre de services de transactions électroniques, diffusion 
d'information financière par voie électronique, nommément par Internet, services de paiement de 
factures et services de paiement de factures en ligne, services de financement par emprunt, 
services de crédit, services de cartes de débit, services de gestion financière et de placements, 
services d'administration financière et de placements, services d'analyse et de consultation 
financières, services de conseil en matière de finances et de placements, services d'analyse 
financière et de placements, services de consultation financière et de consultation en placement, 
services de tenue de dossiers financiers et de placements, services d'information en matière de 
finances et de placements, prévisions financières, services d'analyse financière et de placements, 
services de consultation en placement, services de tenue de dossiers financiers et de placements, 
services d'information en matière de placements, services de fonds communs de placement, 
services de courtage de valeurs mobilières, services d'agence de transfert d'actions et de 
Registraire, offre d'un site Web interactif d'information dans le domaine des services financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,702,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 512

  N  de demandeo 1,702,672  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shakertown 1992, Inc., 1200 NW Kerron Street,
Winlock, WA 98596, 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

CEDAR COVE
PRODUITS
Produits de construction autres qu'en métal faits principalement de cèdre, nommément persiennes,
bardeaux, revêtements extérieurs et garnitures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2014, demande no: 86/280,220 
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. 
4,783,111 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=1702672&extension=00


  1,702,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 513

  N  de demandeo 1,702,761  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MADISON VICTORIA HOLDINGS INC., 2 
JANE STREET, SUITE 202, TORONTO, 
ONTARIO M6S 4W3

Représentant pour signification
WAGMAN, SHERKIN
SUITE 200, 756A QUEEN STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4M1H4

MARQUE DE COMMERCE

FAMOUS FOR BREAKFAST AND LUNCH
PRODUITS
Plats préparés, nommément oeufs et omelettes, crêpes, pain doré, gaufres, sandwichs, 
hamburgers, yogourt, soupes, salades et sandwich au fromage fondant; boissons, nommément 
café, y compris cafés spéciaux, thés, chocolat chaud, jus de fruits, lait, eau gazeuse et non 
gazeuse ainsi que boissons gazeuses.

SERVICES
Services de restaurant avec service aux tables et de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702761&extension=00


  1,702,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 514

  N  de demandeo 1,702,764  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hillman Group, Inc., 10590 Hamilton 
Avenue, Cincinnati, Ohio, 45231, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

PICTURE THAT!
PRODUITS
Distributeurs; distributeurs de type kiosques informatiques interactifs permettant aux acheteurs de 
personnaliser des articles à vendre avec du texte, des images ou les deux.

SERVICES
Services de vente au détail automatisée, nommément offre de services de distributeurs 
automatiques pour la vente au détail permettant aux acheteurs de personnaliser des articles à 
vendre avec du texte, des images ou les deux; services de vente au détail automatisée, 
nommément offre de services de distributeurs automatiques de type kiosques informatiques 
interactifs pour la vente au détail permettant aux acheteurs de personnaliser des articles à vendre 
avec du texte, des images ou les deux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2014, demande no: 86/
431,675 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=1702764&extension=00


  1,703,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 515

  N  de demandeo 1,703,090  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul Thomas Marks, c/o 5004 Norquay Drive 
N.W., Calgary, ALBERTA T2K 2L3

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

MARQUE DE COMMERCE

GANGSTER WAYS
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, visières, vestes, pulls 
d'entraînement, tee-shirts; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires et jeux 
informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; disques de jeux 
informatiques contenant des jeux informatiques; jeux électroniques multimédias interactifs; jeux de 
plateau; articles de fantaisie, nommément tasses à café, verres, armes jouets, jeux de cartes à 
collectionner, affiches, autocollants, aimants décoratifs.

(2) Livres.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de jeux 
offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément offre de jeux informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703090&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,205  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ESTATE OF MARILYN MONROE LLC, 
100 West 33rd Street, Suite 1007, New York, 
NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARILYN MONROE
PRODUITS
(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément azurants optiques, 
détergents, assouplisseur, savon et détachants; produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage, chiffons de nettoyage, d'époussetage et de 
polissage, chiffons imprégnés de détergent pour le nettoyage, éponges à récurer tout usage, 
éponges abrasives pour la cuisine; savons, nommément cosmétiques, savons de bain, savons 
pour le corps, savons désinfectants, savons parfumés, savons à raser, savons de toilette; 
parfumerie, huiles cosmétiques, lotions capillaires; produits de soins du corps, produits de soins 
des cheveux et des ongles, nommément trousses et produits de soins des ongles, vernis à ongles, 
lotions pour le corps, désincrustants pour le corps et huiles pour le corps; dentifrices.

(2) Bougies d'aromathérapie; diffuseurs d'aromathérapie; sachets pour tiroirs.

(3) Séchoirs à cheveux, fers à friser, fers à repasser.

(4) Repoussoir à cuticules, enlève-cuticules, nommément crème à cuticules et hydratants à 
cuticules, trousse de soins des ongles de voyage, lime à ongles, limes pour les pieds; brosses, 
peignes et ustensiles cosmétiques, nommément pinceaux et brosses de maquillage, brosses à 
cheveux, peignes à cheveux, ustensiles cosmétiques, nommément pinces à épiler, recourbe-cils, 
brosses à sourcils, crayons à sourcils, séchoirs à cheveux, bigoudis et produits capillaires lissants, 
bandeaux pour cheveux et pinces à cheveux, coiffes.

(5) Cosmétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703205&extension=00
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SERVICES
(1) Services de publicité et de marketing, nommément publicité et promotion des produits et des 
services de tiers à l'aide de tous les supports de communication; services de publicité, nommément
promotion des produits, des services, de l'image de marque, des renseignements commerciaux et 
des nouvelles de tiers à l'aide de médias imprimés, de supports numériques et de médias en ligne; 
publicité, y compris promotion des produits et des services de tiers au moyen de licences 
conventionnelles; promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et 
des services d'entreprises à un personnage historique célèbre; promotion des produits et des 
services de tiers par la diffusion de publicité sur Internet; promotion des produits et des services de
tiers par l'offre d'un site Web contenant des liens vers les sites Web de détail de tiers; promotion 
des produits et des services de tiers par un bulletin d'information électronique; promotion 
d'événements visuels par la diffusion d'information sur l'art, les artistes et les événements 
artistiques par un site Web, tous à des fins de promotion; diffusion de renseignements 
commerciaux par un bulletin d'information électronique; offre de services d'achat à domicile dans le
domaine des bijoux par la télévision et par Internet; gestion des affaires; administration des affaires
.

(2) Services de spa santé, nommément massothérapie, traitements faciaux, traitements capillaires 
et traitements corporels; services de manucure et de pédicure; services de spa de jour, à savoir 
massage, soins de la peau, soins capillaires, traitements de spa, enveloppements corporels, bains,
manucures, pédicures et embellissement des ongles, services de soins esthétiques pour la peau, 
services de soins esthétiques pour le corps, diffusion d'information sur la beauté; franchisage de 
spa santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits (5).
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2014, demande no: 86/321,877 
en liaison avec le même genre de produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,703,256  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O2XYGENATION INC., 24 Southlea Ave, 
Toronto, ONTARIO M4G 3L9

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

MARQUE DE COMMERCE

CAREER PRINT EMPOWERED BY 
O2XYGENATION
PRODUITS
Imprimés, nommément livres, bulletins d'information, brochures, magazines.

SERVICES
Consultation en gestion des affaires; structuration et gestion de l'organisation d'entreprise; 
consultation et gestion en ressources humaines; mentorat personnalisé dans le domaine de la 
promotion de carrière; promotion de carrière, orientation professionnelle, planification de carrière et
placement professionnel; services pédagogiques, de formation et de perfectionnement dans les 
domaines du mentorat personnalisé, de l'accompagnement professionnel, des ressources 
humaines, de la planification de carrière, de la promotion de carrière, du placement professionnel; 
organisation et tenue de réunions, de retraites, d'exposés, de conférences et de séminaires dans 
les domaines du mentorat personnalisé, de l'accompagnement professionnel, des ressources 
humaines, de la planification de carrière, de la promotion de carrière, du placement professionnel; 
diffusion d'information dans les domaines du mentorat personnalisé, de l'accompagnement 
professionnel, des ressources humaines, de la planification de carrière, de la promotion de carrière
, du placement professionnel; exploitation d'un site Web dans les domaines du mentorat 
personnalisé, de l'accompagnement professionnel, des ressources humaines, de la planification de
carrière, de la promotion de carrière, du placement professionnel; services de consultation dans les
domaines du mentorat personnalisé, de l'accompagnement professionnel, des ressources 
humaines, de la planification de carrière, de la promotion de carrière, du placement professionnel; 
consultation en placement professionnel et services de planification de carrière.

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=1703256&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,259  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O2XYGENATION INC., 24 Southlea Ave, 
Toronto, ONTARIO M4G 3L9

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

MARQUE DE COMMERCE

EMPLOYEE SEVERANCE PROCEDURE 
EMPOWERED BY O2XYGENATION
PRODUITS
Imprimés, nommément livres, bulletins d'information, brochures, magazines.

SERVICES
Consultation en gestion des affaires; structuration et gestion de l'organisation d'entreprise; 
consultation et gestion en ressources humaines; mentorat personnalisé dans le domaine de la 
promotion de carrière; promotion de carrière, orientation professionnelle, planification de carrière et
placement professionnel; services pédagogiques, de formation et de perfectionnement dans les 
domaines du mentorat personnalisé, de l'accompagnement professionnel, des ressources 
humaines, de la planification de carrière, de la promotion de carrière, du placement professionnel; 
organisation et tenue de réunions, de retraites, d'exposés, de conférences et de séminaires dans 
les domaines du mentorat personnalisé, de l'accompagnement professionnel, des ressources 
humaines, de la planification de carrière, de la promotion de carrière, du placement professionnel; 
diffusion d'information dans les domaines du mentorat personnalisé, de l'accompagnement 
professionnel, des ressources humaines, de la planification de carrière, de la promotion de carrière
, du placement professionnel; exploitation d'un site Web dans les domaines du mentorat 
personnalisé, de l'accompagnement professionnel, des ressources humaines, de la planification de
carrière, de la promotion de carrière, du placement professionnel; services de consultation dans les
domaines du mentorat personnalisé, de l'accompagnement professionnel, des ressources 
humaines, de la planification de carrière, de la promotion de carrière, du placement professionnel; 
consultation en placement professionnel et services de planification de carrière.

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=1703259&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,264  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O2XYGENATION INC., 24 Southlea Ave, 
Toronto, ONTARIO M4G 3L9

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

MARQUE DE COMMERCE

O2XYGENATION
PRODUITS
Imprimés, nommément livres, bulletins d'information, brochures, magazines.

SERVICES
Consultation en gestion des affaires; structuration et gestion de l'organisation d'entreprise; 
consultation et gestion en ressources humaines; mentorat personnalisé dans le domaine de la 
promotion de carrière; promotion de carrière, orientation professionnelle, planification de carrière et
placement professionnel; services pédagogiques, de formation et de perfectionnement dans les 
domaines du mentorat personnalisé, de l'accompagnement professionnel, des ressources 
humaines, de la planification de carrière, de la promotion de carrière, du placement professionnel; 
organisation et tenue de réunions, de retraites, d'exposés, de conférences et de séminaires dans 
les domaines du mentorat personnalisé, de l'accompagnement professionnel, des ressources 
humaines, de la planification de carrière, de la promotion de carrière, du placement professionnel; 
diffusion d'information dans les domaines du mentorat personnalisé, de l'accompagnement 
professionnel, des ressources humaines, de la planification de carrière, de la promotion de carrière
, du placement professionnel; exploitation d'un site Web dans les domaines du mentorat 
personnalisé, de l'accompagnement professionnel, des ressources humaines, de la planification de
carrière, de la promotion de carrière, du placement professionnel; services de consultation dans les
domaines du mentorat personnalisé, de l'accompagnement professionnel, des ressources 
humaines, de la planification de carrière, de la promotion de carrière, du placement professionnel; 
consultation en placement professionnel et services de planification de carrière.

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=1703264&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,300  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mariana Cortes, Niceto Vega 5727, Buenos 
Aires, ARGENTINA

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
JUANA DE ARCO

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de JUANA DE ARCO est JOAN OF ARC.

PRODUITS
Bottes, tabliers, boxeurs, bikinis, sorties de bain, soutiens-gorge, sous-vêtements, blazer, robes, 
chapeaux, gants, vestes, pantalons-collants, guêtres, pantalons, chandails, shorts, jupes, 
chaussettes, maillots de bain, foulards, chaussures, pulls d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, 
gilet, chemise, pantoufles, robe de nuit, culottes, poncho, combinaison, ruana.

REVENDICATIONS
Employée: ARGENTINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 06 
janvier 2014 sous le No. 2515661 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=1703300&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,313  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeff Platt, 141 Cole Avenue, Providence, RI 
02906, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PIRATE'S KEG
PRODUITS

 Classe 30
(1) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément petits gâteaux, biscuits et gâteaux.

 Classe 32
(2) Boissons énergisantes; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons 
gazeuses.

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées, nommément rhum, vodka, whisky, gin, alcool artisanal et liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2014, demande no: 86298044 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703313&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,336  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jose MOITA, 426 Klarvatten Lake Wynd NW, 
Edmonton, ALBERTA T5Z 3B9

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

MTAC
PRODUITS
Appareils d'éclairage à DEL et accessoires pour appareils d'éclairage à DEL, nommément blocs 
d'alimentation, supports de fixation, et connecteurs, nommément vis, pinces et connecteurs 
électriques pour le raccordement d'appareils 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=1703336&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,399  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Blue Resorts o/a 2368445 Ontario Inc., 
111A Garrison Village Drive, Suite 205, 
Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cigognes, hérons, grues, flamants roses ou autres échassiers
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Souvenirs, nommément tee-shirts, chapeaux, casquettes, jouets, nommément jouets pour bébés, 
jouets de bain, jouets de plage, jouets multiactivités pour enfants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703399&extension=00
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SERVICES
Services de gestion de centre de villégiature; exploitation d'un centre de villégiature d'hiver et d'été 
et de loisirs; promotion d'un centre de villégiature d'hiver et d'été et de loisirs, nommément par la 
publicité des produits et des services de tiers; services de réservation et d'information pour centres 
de villégiature; services de loisirs et de villégiature, nommément offre d'installations et de cours de 
tennis, services d'hôtel, services de restaurant et de bar, services de divertissement, nommément 
activités récréatives, nommément sports nautiques, voile, équitation, forfaits-pêche, location de 
bateaux, tennis, golf et performances sportives, services de réparation et de location d'équipement 
de sport, vente au détail d'articles de sport, de vêtements de sport, de cadeaux et de souvenirs, 
nommément de chaînes porte-clés, de calendriers, d'imprimés, de livres souvenirs, 
d'ornements-souvenirs paysagers, d'affiches, de chemises, de grandes tasses, de stylos, de 
crayons, de jouets rembourrés, de chapeaux, de tabliers, de décalcomanies, de sous-verres; 
services de promotion immobilière et d'administration, nommément services de gestion de biens et 
exploitation d'un service de réservation et d'information pour l'hébergement et les activités 
récréatives et éducatives; location de chalets; exploitation d'un site Web pour la diffusion 
d'information sur la location de chalets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,703,426  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul Thomas Marks, c/o 5004 Norquay Drive 
N.W., Calgary, ALBERTA T2K 2L3

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

MARQUE DE COMMERCE

COWBOY CON MAN
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, visières, vestes, pulls 
d'entraînement, tee-shirts; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires et jeux 
informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; disques de jeux 
informatiques contenant des jeux informatiques; jeux électroniques multimédias interactifs; jeux de 
plateau; articles de fantaisie, nommément tasses à café, verres, armes jouets, jeux de cartes à 
collectionner, affiches, autocollants, aimants décoratifs.

(2) Livres.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de jeux 
offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément offre de jeux informatiques 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=1703426&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,524  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENEMY LINES
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir compétitions et démonstrations sportives, nommément 
compétitions et démonstrations de ski; organisation et tenue de compétitions et de démonstrations 
sportives présentant des sports et des évènements sportifs, nommément de courses et de 
compétitions de ski.

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=1703524&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,603  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATOMY CO., LTD., 52-101, Hanjeok 2-gil, 
Gongju-si, Chungcheongnam-do, 314-140, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATOMY

PRODUITS
Aliments fonctionnels, nommément extraits de plantes sous forme liquide pour renforcer et stimuler
le système immunitaire et conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général; produits 
alimentaires fonctionnels, nommément extraits de ginseng rouge, oméga-3 extraits d'huile de 
poisson, bactéries lactiques, chlorelle transformée, extraits de chou palmiste, extraits de fruits du 
sophora et spiruline transformée vendus comme suppléments alimentaires en poudre, en liquide et
en comprimés; mélange de noix comestibles transformées; riz étuvé et poisson séché; 
assaisonnements à base de poisson, de mollusques et de crustacés; algues brunes comestibles 
transformées; plats à base de légumes fermentés (kimchi); nori grillé; huile de sésame à usage 
alimentaire; maquereau salé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703603&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,628  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SONOMACEUTICALS, LLC, 421 Aviation Blvd, 
Santa Rosa, CA 95403, 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

SONOMACEUTICALS
PRODUITS
Suppléments nutritifs; suppléments alimentaires; nutraceutiques; extraits de plantes; aliments 
fonctionnels et suppléments alimentaires, tout ce qui précède pour la santé et le bien-être en 
général; farine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703628&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,629  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SONOMACEUTICALS, LLC, 421 Aviation Blvd, 
Santa Rosa, CA 95403, 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

WHOLEVINE
PRODUITS
(1) Huiles alimentaires.

(2) Biscuits et craquelins.

(3) Farine.

(4) Suppléments nutritifs, suppléments alimentaires, nutraceutiques, extraits de plantes, aliments 
fonctionnels et suppléments alimentaires, tout ce qui précède pour la santé et le bien-être en 
général.

(5) Thé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2014, demande no: 86352015
en liaison avec le même genre de produits (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 
2013 sous le No. 4312718 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 
2013 sous le No. 4312739 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
octobre 2013 sous le No. 4416979 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703629&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,706  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIO TINTO LONDON LIMITED, 2 Eastbourne 
Terrace, London, W2 6LG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMONDS WITH A STORY - NATURAL BEAUTY. 
DISTINGUISHED PROVENANCE
PRODUITS
Bijoux, bijoux à diamants, nommément bagues, montres, bracelets, pendentifs, boucles d'oreilles, 
colliers, broches et épinglettes à diamants étant des produits.

SERVICES
Services de vente en gros, de distribution et de vente au détail de bijoux et d'articles de bijouterie, 
nommément de montres, de bracelets de montre, de chaînes de montre, de chaînes porte-clés, de 
plaques pour porte-clés et de breloques porte-clés contenant des diamants taillés ou non et des 
pierres précieuses; publicité des produits et des services de tiers dans l'industrie de la bijouterie, 
offre de stratégies de marketing à des tiers, services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution de diamants, de pierres précieuses et d'articles de bijouterie 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=1703706&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,708  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Round Square Ltd, c/o Haysmacintyre, 26 Red 
Lion Square, London WC1R 4AG, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ROUND SQUARE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles de papeterie et d'imprimés, 
nommément de livres, de magazines, de livrets, de brochures et de journaux.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de cartes de crédit, de cartes de 
débit et de cartes de paiement.

Classe 41
(3) Services d'éducation, nommément exploitation d'un établissement d'enseignement primaire, 
secondaire, collégial et universitaire; services de formation dans le domaine de l'éducation, 
nommément formation d'éducateurs dans le domaine des méthodes d'enseignement primaire, 
secondaire, collégial et universitaire; organisation d'activités sportives et culturelles 
communautaires dans les écoles; organisation et tenue d'ateliers dans les écoles concernant le 
sport, les projets de services communautaires, les méthodes d'enseignement, la compréhension 
internationale, la démocratie, la gérance de l'environnement, le leadership; organisation de sports, 
de consolidation d'équipe et de compétitions de leadership dans les écoles ainsi qu'offre de 
reconnaissance et de récompenses au moyen de prix pour démontrer l'excellence dans les écoles;
services d'enseignement et de consultation concernant les programmes scolaires et tout ce qui 
touche les établissements d'enseignement primaire, secondaire, collégial et universitaire, services 
d'enseignement, nommément élaboration de programme d'études pour enseignants.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 06 avril 2012 sous le No. 2603942 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=1703708&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,725  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PWT A/S, Gøteborgvej 15-17, 9200 Aalborg SV
, DENMARK

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703725&extension=00
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PRODUITS
Savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques et autres produits parfumés, 
nommément savon parfumé, shampooing parfumé, cosmétiques parfumés, eau de toilette, produits
parfumés en vaporisateur, bain moussant, gel douche; produits pour le nettoyage, les soins et 
l'embellissement de la peau, du cuir chevelu et des cheveux, nommément savon à mains liquide, 
lotion pour le corps, bain moussant, gel douche, savon à mains, désincrustant pour le corps, beurre
pour le corps, baume à lèvres, crème à mains, savon de bain, lotion de bain, produit pour le corps 
à dissoudre dans le bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, hydratant à lèvres, 
shampooing, revitalisant, fixatif, mousse, gel; produits désodorisants à usage personnel, 
nommément antisudorifiques et déodorants; lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes; 
verres de lunettes; étuis à lunettes; sacs, étuis et pochettes pour appareils et instruments 
électroniques, nommément pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
téléphones, téléphones intelligents, appareils photo et caméras; malles et bagages; sacs à main; 
sacs de voyage, ensembles de voyage, housses à vêtements de voyage, mallettes de toilette, sacs
à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs d'écolier, sacs de 
voyage en toile, mallettes, boîtes en cuir ou en carton-cuir, mallettes, sacs en cuir pour l'emballage,
portefeuilles, sacs à main, étuis porte-clés et anneaux porte-clés en cuir; parapluies, parasols, 
bâtons de marche, cannes-sièges; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de 
sport, vêtements d'exercice, vêtements imperméables, vêtements de golf, vêtements de ski, 
vêtements de protection, nommément imperméables, manteaux de fourrure, manteaux, vestes, 
vestes sans manches, costumes, chemises, jupes, robes, chemisiers, sorties de bain, robes de 
chambre, cardigans, chandails, tenues habillées pour hommes, gants, tenues d'entraînement, 
pantalons en similicuir, jupes en similicuir, vestes en similicuir, jerseys, kilts, knickerbockers, 
pantalons de cuir, jupes en cuir, vestes de cuir, salopettes, pardessus, parkas, pantalons de golf, 
pochettes pour vêtements, chandails, pyjamas, foulards, châles, étoles, écharpes, shorts, maillots, 
chandails de sport, chemises sport, complets sur mesure, hauts, pantalons, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, tuniques, gilets de corps, gilets, barboteuses, cravates, ceintures pour vêtements, 
sous-vêtements, sous-vêtements contre la transpiration, gaines, slips, camisoles, jupons, 
sous-vêtements absorbant la transpiration, jupons, caleçons, gilets de corps, jupons, corsets, 
combinés-slips, sous-vêtements longs, chaussettes, maillots, bas, collants, maillots de bain; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, fichus, cache-oreilles, bandeaux.

SERVICES
Vente en gros et au détail dans des magasins et par Internet de produits de beauté et de soins 
personnels, d'articles de lunetterie, de lunettes de soleil, de lunettes et d'accessoires, d'articles en 
cuir, de valises, de sacs, d'étuis, de vêtements et d'accessoires vestimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 25 juin 2014, demande no: VA 2014 01499 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 19 août 2014 sous le No. VR 2014 01789 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 1,703,770  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elettronica S.p.A., Via Tiburtina Valeria km 
13,700 - 00131, Roma, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELT

Description de l’image (Vienne)
- 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=1703770&extension=00
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PRODUITS
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément appareils de traitement de données, 
microprocesseurs, circuits intégrés, appareils de mesure des distances, à savoir équipements 
multiples d'interception passive utilisant la technique de triangulation et la technique Doppler pour 
l'équipement d'interception aérienne, instruments mathématiques, nommément coprocesseurs 
mathématiques, radars, émetteurs de télécommunications, émetteurs électroniques de signaux, 
télégraphes, télécopieurs, téléphones, émetteurs-récepteurs portatifs, boussoles, télescopes, 
matériel radar, à savoir détecteurs de radar et systèmes de classification et de mesure des 
paramètres de forme d'onde radar; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
conduites d'électricité; traducteurs électroniques de poche, babillards électroniques, appareils de 
surveillance électroniques, à savoir moniteurs vidéo, accumulateurs électriques, installations 
électroniques de vidéosurveillance pour la commande à distance d'opérations industrielles, 
verres-indicateurs électriques, appareils de soudure électriques, à savoir chalumeaux soudeurs, 
conduites d'électricité, transistors, connecteurs électriques, ballasts pour imiter l'équipement réel 
dans le cadre de tests et d'installations de sécurité de vol, disjoncteurs, tableaux de contrôle 
automatiques, redresseurs, régulateurs de courant, limiteurs de courant; supports de données 
magnétiques préenregistrés et disques d'enregistrement contenant des données pertinentes pour 
le fonctionnement d'équipement de détection radar; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; machines à calculer, nommément calculatrices; 
matériel de traitement de données, nommément appareils de traitement de données; ordinateurs; 
extincteurs, nommément extincteurs; (b) véhicules, nommément véhicules terrestres, véhicules 
militaires, à savoir réservoirs et tout type de plateforme militaire fournis avec l'équipement 
électronique, nommément véhicules pour fusées de lancement, engins spatiaux; véhicules marins, 
nommément bateaux; pièces et accessoires pour véhicules, nommément klaxons électriques pour 
véhicules.

SERVICES
Recherche scientifique et services de consultation et de recherche en technologie dans le domaine
des ordinateurs; conception, recherche industrielle et analyse pour des tiers dans le domaine des 
ordinateurs, conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 22 mai 2014, demande no: RM2014C003223 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 1,703,826  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DenCorp Online Services Inc., 51 Signature 
Heights SW, Calgary, ALBERTA T3H 3C1

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

MARQUE DE COMMERCE

RECALL SYSTEM PRO
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel destiné aux dentistes et aux cabinets dentaires pour la confirmation de rendez-vous, 
nommément le suivi électronique ainsi que la gestion et la relance des patients et la prise de 
rendez-vous avec les patients pour un examen dentaire annuel et un traitement d'hygiène dentaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703826&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,870  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PLIVENSIA
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et/ou le soulagement
de la polyarthrite rhumatoïde; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies et des lésions inflammatoires 
du tissu conjonctif, des vascularites, de la synovite; préparations et substances pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, des troubles et des lésions de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la 
colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures 
sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage et de l'ostéoarthrite, ainsi que pour l'arthroplastie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la sclérose en plaques, du psoriasis, de la 
maladie de Basedow, des thyroïdites, de la myasthénie gravis et des vascularites; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, les produits susmentionnés excluant les préparations et les 
substances antibactériennes topiques. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703870&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,930  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., Calle Rey Sancho 7, Local
3, 07180 Santa Ponsa, Mallorca, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVT
PRODUITS
Produits non médicamenteux pour le nettoyage, le traitement et l'embellissement de la peau, des 
ongles et des cheveux; teintures capillaires; produits de mise en plis pour les cheveux; lotions 
capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, gel, cire, teintures 
et colorants; savons, nommément savons pour les mains et le corps, savons de toilette; parfumerie
; parfum; eau de Cologne; eau de parfum; cosmétiques; cosmétiques décoratifs; démaquillants 
pour les yeux; démaquillants; dissolvant à vernis à ongles; maquillage; crèmes BB; poudre de talc; 
rouges à joues; crèmes teintées pour le visage; crèmes teintées pour le corps; correcteur; 
cache-cernes et correcteurs en bâton; embellisseurs pour la peau; crayons de tatouage; mascara; 
poudres gonflantes pour les cils; ombres à paupières en poudre et en crème; bases pour ombres à
paupières; poudre à sourcils; crèmes pour les sourcils; crayons à sourcils; traceurs pour les yeux, y
compris liquides, en poudre, en stylo et en gel; khôl; brillant à lèvres; baumes à lèvres; rouge à 
lèvres; crayons à lèvres; vernis à ongles; gouttes de séchage pour le vernis à ongles; faux ongles; 
crayons pour les ongles pour manucures françaises; crayons blancs pour le bout des ongles; 
blanchisseurs d'ongles; crayons correcteurs pour ongles vernis; crayons de soins des ongles; gel 
pour les ongles; bases pour la préparation de manucures au gel; nettoyants; couche de base pour 
les ongles; couches de finition pour les ongles; durcisseurs à ongles; huiles pour traiter les ongles 
et les cuticules; autocollants pour embellir, soigner et protéger les ongles des mains; pochoirs pour 
manucure française; vernis à ongles à effets; brillants; pierres et accessoires de décoration des 
ongles; ongles en gel; crème à mains; brillants en vaporisateur; tatouages temporaires; faux cils; 
appareils et instruments à main pour les soins cosmétiques et décoratifs des ongles des mains et 
des orteils, nommément limes, ciseaux, bâtonnets en bois de rose; limes à ongles; polissoirs à 
ongles; limes d'émeri; ciseaux à ongles; coupe-ongles; bâtonnets en bois de rose; pinces; 
applicateurs pour faux cils; peignes; poils pour brosses et pinceaux; brosses corporelles; brosses à
ongles; éponges de maquillage, brosses et pinceaux pour cosmétiques; applicateurs de 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 mai 2014, demande no: 012917738 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703930&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,080  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cordex-Companhia Industrial Têxtil, S.A., Rua 
Da Estrada Nova, 785, Esmoriz 3885-456, 
PORTUGAL

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
XXID XID UNIQUE IDENTIFICATION SYSTEM NETWRAP

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec paysages
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Empreintes de mains ou de doigts

PRODUITS
Cordes, ficelles, cordes, filets de balle, ouate pour le matelassage et le rembourrage ainsi que 
fibres textiles brutes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704080&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,201  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo Argentina S.A., Bouchard 680, 8th Floor
, Buenos Aires, C1106ABJ, ARGENTINA

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

FINCA DOLORES
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FINCA est FARM ou RANCH.

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704201&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,244  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corentium AS, Parkveien 53 B, Oslo, 0256, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRTHINGS
PRODUITS
Appareils et instruments scientifiques, géodésiques et optiques, nommément détecteurs de 
rayonnement et composants connexes; capteurs électroniques de surveillance de l'environnement 
concernant le radon, l'humidité, la température, la moisissure, les bactéries et la qualité de l'air 
dans des bâtiments résidentiels et commerciaux; logiciels pour l'affichage, la transmission, 
l'enregistrement et l'analyse de données provenant des produits susmentionnés; matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones intelligents.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704244&extension=00
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Services de vente au détail, services électroniques de vente au détail et services de vente au détail
par correspondance, nommément vente au détail de matériel de traitement de données, 
nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents
, et vente au détail de logiciels, de logiciels d'application et de micrologiciels; services de vente au 
détail, services électroniques de vente au détail et services de vente au détail par correspondance, 
nommément vente au détail d'appareils et d'instruments scientifiques, géodésiques, optiques, de 
mesure et de signalisation, nommément de détecteurs de radon, de dosimètres, de capteurs 
électroniques pour le suivi, la mesure, l'enregistrement et l'analyse de données sur le radon, 
l'humidité, la température, la moisissure, les bactéries et la qualité de l'air, de terminaux vidéo, de 
caméras numériques, de caméras vidéo, d'installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance, de numériseurs d'entrée et de sortie numériques, d'amplificateurs optiques et de
capteurs optiques ainsi que de composants connexes; traitement de données; collecte de données
dans le domaine de la surveillance de l'environnement concernant le radon, l'humidité, la 
température, la moisissure, les bactéries et la qualité de l'air; compilation, systématisation et 
gestion de bases de données; services d'information, de conseil et de consultation concernant tous
les services susmentionnés; services de recherche scientifique, technologique et industrielle 
concernant tous les services susmentionnés; services d'analyse de données techniques dans le 
domaine de la surveillance de l'environnement concernant le radon, l'humidité, la température, la 
moisissure, les bactéries et la qualité de l'air; analyse informatisée de données dans le domaine de
la surveillance de l'environnement concernant le radon, l'humidité, la température, la moisissure, 
les bactéries et la qualité de l'air; services d'essai scientifique dans le domaine de la surveillance 
de l'environnement concernant le radon, l'humidité, la température, la moisissure, les bactéries et 
la qualité de l'air; services de conseil scientifique dans le domaine de la surveillance de 
l'environnement concernant le radon, l'humidité, la température, la moisissure, les bactéries et la 
qualité de l'air; diffusion d'information scientifique dans le domaine de la surveillance de 
l'environnement concernant le radon, l'humidité, la température, la moisissure, les bactéries et la 
qualité de l'air; maintenance de bases de données pour des tiers; stockage électronique de 
données, nommément entreposage de données; services de surveillance de systèmes 
informatiques; services de mesure dans le domaine de la surveillance de l'environnement 
concernant le radon, l'humidité, la température, la moisissure, les bactéries et la qualité de l'air; 
services d'évaluation de mesures dans le domaine de la surveillance de l'environnement 
concernant le radon, l'humidité, la température, la moisissure, les bactéries et la qualité de l'air; 
préparation de rapports techniques et scientifiques dans le domaine de la surveillance de 
l'environnement concernant le radon, l'humidité, la température, la moisissure, les bactéries et la 
qualité de l'air; services de rapports d'expertise ayant trait à la technologie dans le domaine de la 
surveillance de l'environnement concernant le radon, l'humidité, la température, la moisissure, les 
bactéries et la qualité de l'air; conception et développement de matériel informatique et de logiciels 
dans le domaine de la surveillance de l'environnement concernant le radon, l'humidité, la 
température, la moisissure, les bactéries et la qualité de l'air; conception et création d'appareils 
scientifiques et d'instruments, nommément de détecteurs de radon, de dosimètres, de capteurs 
électroniques pour le suivi, la mesure, l'enregistrement et l'analyse de données sur le radon, 
l'humidité, la température, la moisissure, les bactéries et la qualité de l'air, ainsi que de composants
connexes; location d'équipement de traitement de données, nommément d'ordinateurs, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, et location de logiciels, de
logiciels d'application et de micrologiciels; location d'appareils et d'instruments scientifiques, 
nommément de détecteurs de radon, de dosimètres, de capteurs électroniques pour le suivi, la 
mesure, l'enregistrement et l'analyse de données sur le radon, l'humidité, la température, la 
moisissure, les bactéries et la qualité de l'air, ainsi que de composants connexes; services 
d'information, de conseil et de consultation concernant tous les services susmentionnés. .
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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 1,704,459  Date de production 2014-11-25
 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 WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

FIRST TRACKS
PRODUITS
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur, nommément vestes, parkas, gilets
, gants et mitaines pour le temps chaud; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
visières et petits bonnets; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de 
sport, bottes, sandales, pantoufles, tongs; sacs, nommément sacs à provisions en plastique, sacs 
à ordures en plastique pour la maison, sacs à ordures en papier pour la maison et l'arrière-cour, 
sacs de sport; valises, housses à ski, sacs à planche, sacs à bottes; sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, sacs à dos, sacs de plage, housses à vêtements, sacs polochons, sacoches de 
messager, fourre-tout, sacs à main et sacs de sport, mallettes de voyage, articles et accessoires 
de sport, nommément produits de hockey et équipement connexe, nommément filets de but de 
hockey, bas de hockey, jugulaires pour le sport, supports athlétiques, porte-jarretelles, bretelles de 
hockey, courroies de tibia pour le sport, protège-lames, balles et ballons de sport, rondelles de 
hockey, ruban de sport, bouteilles d'eau, lames de patins, porte-lames de patins, semelles 
intérieures orthopédiques pour patins de hockey et articles chaussants de sport, lacets de patin et 
de bottes de sport, bâtons de hockey, patins de hockey sur glace, patins pour le hockey sur patins 
à roues alignées, patins à glace récréatifs, patins de figures et patins à roues alignées récréatifs, 
équipement de protection, nommément visières, lunettes de sport, casques de sport et gants de 
vélo de montagne, d'escalade, de golf, de soccer, de baseball, de hockey, de curling, de ski, de 
planche à neige et de motoneige, protège-dents, protège-cous, protecteurs pour les poignets, 
épaulières, coudières, genouillères et protège-tibias, équipement d'entraînement physique, 
nommément tapis de yoga, mini-haltères, bandes d'entraînement, plateformes d'exercice et balles 
et ballons d'exercice aérobique, d'équilibre et d'entraînement physique, équipement de chasse, de 
camping et de pêche, ainsi qu'accessoires connexes, nommément cuissardes, coffres à articles de
pêche, articles de pêche, cannes à pêche, moulinets, ligne de pêche, matelas de camping, batterie
de cuisine de camping, tentes, appareils de camping, nommément grils de camping, appareils de 
chauffage de camping et glacières portatives pour les aliments, les boissons et l'eau, mobilier de 
camping, vélos et accessoires connexes, nommément cadenas de vélo, sacoches de selle de vélo,
courroies de sacoche de vélo, sangles de dispositif d'arrimage sur un support à vélos, sangles de 
montre de vélo, courroies pour pantalons de vélo, porte-vélo à bretelle et laisses de chien, 
équipement de sport de raquettes et accessoires connexes, nommément raquettes de tennis, 
raquettes de squash, raquettes de badminton, sacs de raquettes, cordes de raquettes, équipement
et accessoires de tennis, de basketball et de baseball, nommément balles de baseball, balles de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704459&extension=00
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softball, bâtons de softball, balles de tennis, équipement de curling, nommément balais de curling, 
pierres de curling, chaussures de curling, semelles de glisse de curling, pierres de curling, 
semelles antidérapantes pour chaussures de curling, équipement de soccer et accessoires 
connexes, nommément uniformes de soccer, chaussures de soccer, buts de soccer, bottes de 
soccer, équipement de golf et accessoires connexes, nommément housses à sac de golf, 
étiquettes de sac de golf, sacs de golf, repères de balle de golf, balles de golf, casquettes de golf, 
poignées de bâton de golf, têtes de bâton de golf, manches de bâton de golf, gants de golf, 
casquettes de golf, fourchettes à gazon, fers droits, tapis d'exercice de golf (coups roulés), bâtons 
de golf, parapluies de golf, tés de golf, raquettes, traîneaux, planches à neige, attaches de sécurité 
de planche à neige, affûteuses pour planches à neige, skis alpins, skis nordiques, skis de 
randonnée et équipement connexe, nommément fixations, bottes de ski, lacets pour bottes de ski, 
courroies pour bottes de ski, bâtons de ski, masques de ski, courroies et attaches de sécurité pour 
les skis, lunettes de protection, chauffe-main, farts, nommément fart pour les skis et les planches à 
neige, fers à fart, grattoirs à glace, raquettes et équipement connexe, nommément fixations de 
raquette et bâtons de raquette, lunettes de soleil et accessoires techniques, nommément caméras 
subjectives, planches à roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes, vestes d'extérieur 
isothermes et pantalons d'extérieur isothermes ainsi qu'accessoires d'extérieur, nommément 
foulards et gilets, vêtements de bain et accessoires de natation, nommément lunettes de protection
, bonnets de bain, masques, tubas, palmes, pince-nez et bouchons d'oreilles, équipement pour les 
sports nautiques, nommément skis nautiques, kayaks et pagaies de kayak, planches à bras, 
bouées et vêtements pour les sports nautiques, nommément combinaisons isothermes et 
chaussures aquatiques, bateaux, bateaux à moteur, bouées et gilets de sauvetage, produits pour 
les sports de cible, nommément jeux de cible, arcs, supports de cibles de tir à l'arc, lance-cibles 
pour pigeons d'argile, récepteurs GPS pour équipement de sport pour la pêche, le vélo et les 
sports d'action, souvenirs, nommément allumettes, ballons, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés
, étuis porte-clés, insignes, macarons, écussons, renforts, pièces de monnaie et jetons en métal, 
épinglettes, écussons, cuillères, ballons, ouvre-bouteilles, figurines, nommément figurines 
musicales, objets d'art indiens, nommément poupées et décorations en verre, emblèmes appliqués
au fer chaud, appliques au fer, emblèmes et écussons appliqués au fer chaud, drapeaux, 
banderoles et fanions, pinces à billets, porte-billets.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail directe et en ligne dans les domaines suivants : articles de 
sport, équipement de sport, équipement de camping, équipement de plein air, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; diffusion d'information dans les domaines 
suivants : articles de sport, équipement de sport, équipement de camping, équipement de plein air, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; programmes de 
récompenses pour magasins de vente au détail; services de bienfaisance, nommément 
commandite d'évènements sportifs, campagnes de financement ainsi que dons d'équipement de 
sport, de vêtements et d'articles de sport à des organismes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,467  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CWB APPAREL INC., 1200 JULES-POITRAS 
BLVD., SUITE 120, ST. LAURENT, QUEBEC 
H4N 1X7

Représentant pour signification
GREENSPOON BELLEMARE LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

MARQUE DE COMMERCE

CHARLIE B
PRODUITS
(1) Vêtements pour femmes, nommément vêtements tout-aller, chemises, tee-shirts, débardeurs, 
chemisiers, chemisiers tricotés et tissés, camisoles, hauts en tricot, hauts tissés, pantalons courts 
tricotés et tissés, pantalons capris, pantalons capris tricotés et tissés, chandails, cardigans, 
pantalons, pantalons tricotés et tissés, pantalons sport, pantalons, robes, robes tricotées et tissées,
tuniques, tuniques tricotées et tissées, vestes, vestes tricotées et tissées, kimonos, kimonos tissés,
foulards, mouchoirs, vêtements d'extérieur, nommément vestes et gilets.

(2) Vêtements pour femmes, nommément shorts, shorts tricotés et tissés, bermudas, jupes, jupes 
tricotées et tissées, pantalons-collants, vêtements d'extérieur, nommément manteaux et capes, 
collants, cardigans et cache-poussière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704467&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,563  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimball International, Inc., 1600 Royal Street, 
Jasper, IN 47549, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COX & PALMER
P.O. Box 1324 , Suite 1500 One Germain 
Street , Saint John, NEW BRUNSWICK, 
E2L4H8

MARQUE DE COMMERCE

ESSAY
PRODUITS

 Classe 20
Mobilier, nommément sièges de bureau; mobilier de bureau; chaises; tables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2014, demande no: 86/295,751 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704563&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,564  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimball International, Inc., 1600 Royal Street, 
Jasper, IN 47549, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COX & PALMER
P.O. Box 1324 , Suite 1500 One Germain 
Street , Saint John, NEW BRUNSWICK, 
E2L4H8

MARQUE DE COMMERCE

WHIMSY
PRODUITS

 Classe 20
Mobilier de bureau; sièges, nommément sièges de bureau; chaises et fauteuils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2014, demande no: 86/301,278 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704564&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,582  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORNALUTX GmbH, c/o CMS von Erlach 
Henrici AG, Dreikönigstrasse 7, 8002 Zürich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CARTUJANO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol CARTUJANO est CARTHUSIAN, et ce 
terme désigne un type de cheval andalou.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704582&extension=00
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PRODUITS
Lotions après-rasage; eau de Cologne après-rasage; faux cils; faux ongles; astringents à usage 
cosmétique; gel de bain; huile de bain; poudre de bain; masques de beauté; crème pour le corps; 
déodorants pour le corps; lotion pour le corps; huile pour le corps; poudre pour le corps; 
cold-cream; eau de Cologne; crèmes cosmétiques; crayons de maquillage; cosmétiques; cotons à 
usage cosmétique; enlève-cuticules; dentifrices; savon déodorant; crèmes dépilatoires; eau de 
Cologne; eau de parfum; eau de toilette; crème contour des yeux; maquillage pour les yeux; 
démaquillant pour les yeux; ombre à paupières; traceurs pour les yeux; crèmes pour le visage; 
poudre pour le visage; crèmes pour le visage; maquillage pour le visage; décolorants capillaires; 
produits de soins capillaires; revitalisants; crèmes capillaires; lotions capillaires; crème à mains; 
savons à mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; démaquillant; mascara; crèmes hydratantes; 
produits de soins des ongles; crème pour les ongles; vernis à ongles; dissolvant à vernis à ongles; 
crème de nuit; sels de bain non médicamenteux; huiles de toilette; parfums; déodorants à usage 
personnel; shampooings; baume à raser; crème à raser; gel douche; lotion nettoyante pour la peau
; crème pour la peau; lotion pour la peau; hydratant pour la peau; savon pour la peau; savons de 
soins du corps; lotion solaire; huile solaire; produits solaires; produits d'épilation à la cire; produits 
antirides de soins de la peau; crème pour la protection du cuir; cire pour la protection du cuir; 
crème pour la protection des articles chaussants; cire pour la protection des articles chaussants; 
cirage à chaussures; poudre pour la protection des articles chaussants; produits pour blanchir le 
cuir; publications électroniques téléchargeables dans les domaines des articles en cuir, de la 
maroquinerie, des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des accessoires en cuir, 
du style country et des chevaux, des oeuvres artisanales; publications électroniques, nommément 
livres, magazines, feuillets portant sur des articles en cuir, de la maroquinerie, des vêtements, des 
articles chaussants, des couvre-chefs, des accessoires en cuir, les domaines du style country et 
des chevaux, des oeuvres artisanales, enregistrés sur des supports informatiques; étuis pour 
agendas électroniques; sacs pour agendas électroniques; housses pour ordinateurs; étuis pour 
ordinateurs portatifs; étuis d'ordinateur; étuis pour ordinateurs tablettes; sacs pour ordinateurs 
tablettes; étuis pour téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; étuis pour lecteurs 
audio portatifs; sacs pour lecteurs audio portatifs; étuis pour appareils photo numériques; sacs pour
appareils photo numériques; étuis pour caméras vidéo; sacs à caméras vidéo; étuis pour lecteurs 
de publications électroniques portatifs; sacs pour lecteurs de publications électroniques portatifs; 
lunettes; lunettes de soleil; lunettes optiques; pince-nez; étuis pour articles de lunetterie; chaînettes
pour articles de lunetterie; montures de lunettes; verres pour articles de lunetterie; bijoux de corps, 
boîtes en métal précieux, bijoux en bronze, boîtiers pour montres et horloges, coffrets à bijoux, 
chronographes pour utilisation comme montres, chronomètres, horloges et montres, pièces de 
monnaie à collectionner, médailles commémoratives, boutons de manchette, montres de plongée, 
montres de fantaisie, figurines en métal précieux, bijoux en fil d'or, bijoux d'imitation, insignes en 
métal précieux, bijoux et bijoux d'imitation, écrins à bijoux, bijoux, boîtes à bijoux, coffrets à bijoux, 
range-tout pour bijoux, vaisselle précieuse, chaînes porte-clés en métal précieux, anneaux 
porte-clés en métal précieux, épinglettes, médailles, coffrets à bijoux musicaux, montres de poche, 
bijoux véritables et d'imitation, montres de sport, statues en métal précieux et en alliages connexes
, ornements pour chaussures en métaux précieux, épingles à cravate, pinces de cravate, trophées 
plaqués de métaux précieux, trophées plaqués d'alliages de métaux précieux, trophées en alliages 
de métaux précieux, trophées en métaux précieux, bracelets et sangles de montre, écrins de 
montre, boîtiers de montre, montres-bracelets.



  1,704,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 552

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 octobre 2014, demande no: 13414586 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 30 mars 2015 sous le No. 013414586 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,704,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 553

  N  de demandeo 1,704,590  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geebees Beverages Private Ltd., G-2, Mahavir,
Lajpatrai Road, Vile Parle (West), 400056, 
Mumbai, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

GEEBEES
PRODUITS
(1) Boissons au thé et au café prêtes à boire.

(2) Thé; thé vert; thé noir; thé chai.

(3) Thé instantané.

(4) Extraits de thé.

(5) Café.

(6) Café instantané.

(7) Extraits de café.

(8) Boissons aromatisées à base de lait en poudre.

(9) Préparations pour faire du thé et de café, nommément thé, café, poudre de lait, sucre, épices et
substances naturelles pour aromatiser.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1704590&extension=00


  1,704,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 554

  N  de demandeo 1,704,608  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONCORIA LLC, 32-02 Queens Boulevard, 
Long Island City, NY 11101, 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

JUNETICS
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau;

(2) Cosmétiques et produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2014, demande no: 86/314279 
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 16 juin 2015 sous le No. 
4,757,710 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=1704608&extension=00


  1,704,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 555

  N  de demandeo 1,704,662  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MC Imports Ltd., 7370 Bramalea Rd., Suite 12, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1N6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PACIFICISLES

Description de l’image (Vienne)
- Paysages lacustres ou marins
- Îles, récifs
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Trois arbres ou trois arbustes
- Palmiers, bananiers
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Oiseaux stylisés
- Autres oiseaux
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

PRODUITS
Produits alimentaires, nommément poisson séché, poisson salé, conserves de fruits tropicaux, 
conserves de fruits sucrés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704662&extension=00


  1,704,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 556

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les produits.



  1,704,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 557

  N  de demandeo 1,704,668  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GARMATEX TECHNOLOGIES, INC., 101-2455
192 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 
3X1

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

MARQUE DE COMMERCE

Slimskin
PRODUITS
(1) Tissu en microfibres.

(2) Vêtements de sport, nommément vêtements techniques de sport et uniformes de sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux, ainsi qu'articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants d'exercice et articles chaussants 
tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704668&extension=00


  1,704,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 558

  N  de demandeo 1,704,710  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sweet Maple Cafe, LLC, 1339 W Taylor St, 
Chicago, IL 60607, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEET MAPLE CAFE
PRODUITS

 Classe 30
Préparations à biscuits, préparations à crêpes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2014, demande no: 86292836 
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. 
4778639 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=1704710&extension=00


  1,704,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 559

  N  de demandeo 1,704,720  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unicity Properties, Inc., 1201 North 800 East 
Building W, Orem, Utah 84097, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

LIFIBER
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément vitamines et minéraux en capsules, en pilules et en poudre
ainsi que boissons en poudre contenant des vitamines et des minéraux; suppléments à base de 
plantes pour la santé gastro-intestinale, nommément tisanes, capsules, pilules, poudres et 
boissons en poudre contenant des plantes; suppléments alimentaires, nommément suppléments 
de fibres pour le maintien d'une fonction digestive normale en capsules, en pilules, en comprimés, 
en poudre ou en barres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1704720&extension=00


  1,704,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 560

  N  de demandeo 1,704,806  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LGC Limited, Queens Road, Teddington, 
Middlesex TW11 0LY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INFORMED CHOICE

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Fonds partagés en deux en oblique
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Suppléments pour sportifs, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
vitaminiques et minéraux, suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux, suppléments 
alimentaires contenant des vitamines et des minéraux; suppléments alimentaires pour sportifs, 
nommément protéines en poudre, barres alimentaires, boissons, capsules, comprimés, gels, 
gommes et produits en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 juillet 2014, demande no: 013069455 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=1704806&extension=00


  1,704,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 561

  N  de demandeo 1,704,807  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LGC Limited, Queens Road, Teddington, 
Middlesex TW11 0LY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INFORMED - SPORT

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires 
vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires contenant des vitamines et des minéraux sous
forme de gels, de gommes et de produits en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 juillet 2014, demande no: 013069646 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 18 février 2015 sous le No. 013069646 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704807&extension=00


  1,704,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 562

  N  de demandeo 1,704,853  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FiveFour Group, LLC., 6380 Wilshire Blvd., 
Suite 1106, Los Angeles, CA 90048, 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

FIVE FOUR CLUB
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires vestimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande 
no: 86417494 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 
sous le No. 4,747,483 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704853&extension=00


  1,704,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 563

  N  de demandeo 1,704,854  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FiveFour Group, LLC., 6380 Wilshire Blvd., 
Suite 1106, Los Angeles, CA 90048, 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

FIVE FOUR
PRODUITS
Ceintures; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller et chaussures habillées; 
chapeaux; vestes; pantalons; chemises; shorts; chaussettes; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; chandails; sous-vêtements; gilets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 86417491 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 sous le No. 
4,747,482 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704854&extension=00


  1,704,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 564

  N  de demandeo 1,704,871  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCHESTER DIAMONDS AND GOLD, INC., 
Building A 3101 W. Ridge Road, Rochester, NY
14626-3249, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

MY SWEETHEART DIAMOND
PRODUITS
Diamants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2014, demande no: 86/
325,303 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 
sous le No. 4,691,695 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704871&extension=00


  1,704,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 565

  N  de demandeo 1,704,901  Date de production 2014-11-28
 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704901&extension=00


  1,704,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 566

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARANDINI

Description de l’image (Vienne)
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec la représentation de végétaux
- Couronnes avec un autre élément figuratif
- Colliers, bracelets, chaînes de bijouterie
- Corps ou mannequins sans tête ni pieds
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Lions
- Lions héraldiques
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

PRODUITS
Vinaigre; sauces à base de fruits et d'épices.



  1,704,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 567

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.



  1,704,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 568

  N  de demandeo 1,704,935  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberto-Culver International, Inc., 700 Sylvan 
Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXIMAX
PRODUITS

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, 
glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la 
chute des cheveux, produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, 
crèmes capillaires, produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel 
douche; produits de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur; produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704935&extension=00


  1,704,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 569

  N  de demandeo 1,704,939  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALLEE HOLDING, société anonyme, Avenue 
Louise 287/16, 1050 Bruxelles, BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABOVE MODELS O

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. VERT pour le mot 
ABOVE; NOIR pour le mot MODELS; BLANC pour l'arrière plan de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704939&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'agence de publicité; relations publiques; services de mannequins à des fins 
publicitaires ou de promotion des ventes; agences de mannequins; organisation de promotion des 
réceptions et autres événements occasionnels de tiers, nommément préparation et réalisation de 
médias, de plans et concepts publicitaires pour des tiers; services d'organisation et de réalisation 
d'événements publicitaires , nommément développement de campagnes publicitaires pour des 
tiers, planification d'événements; organisation de défilés de mode à des fins commerciales; 
organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation d'expositions et de foires 
professionnelles à des fins commerciales et publicitaires dans le domaine de la mode, du stylisme 
et du maquillage pour la promotion des produits et des services de tiers

(2) Organisation de concours [éducation et/ou divertissement], nommément organisation de 
concours de beauté, organisation de concours de stylisme, organisation de concours de 
maquillage; organisation de manifestations culturelles nommément organisation et tenue 
d'expositions d'art, organisation et tenue d'expositions d'artisanat; organisation de spectacles de 
divertissement sous la forme de spectacle de danse

(3) Services de stylistes de mode personnels

(4) Services de consultation et d'application dans le domaine du maquillage

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 19 novembre 2014, demande no: 
1299708 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,705,059  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Webbcole Enterprises Inc., 806 - 619 Victoria 
Street, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 
6W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOGAPOTION HIGH-GRADE ESSENTIAL OIL BLENDS

Description de l’image (Vienne)
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Lotus
- Une fleur
- Fleurs stylisées

PRODUITS
(1) Produits d'aromathérapie, nommément huiles, crèmes, hydratants, huiles essentielles, lotions, 
crèmes de massage, gels, huiles de massage, diffuseurs, produits en atomiseur, produits en 
vaporisateur.

(2) Parfums et huiles pour la parfumerie.

(3) Produits de soins de la peau, nommément huiles, crèmes, hydratants, lotions.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705059&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 novembre 2007 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,705,067  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BHH BENEFITS, 1040 South Service Road, 
Unit 204, Stoney Creek, ONTARIO L8E 6G3

MARQUE DE COMMERCE

Family Matters
SERVICES
Assurance collective et assurance pension ainsi que services de consultation en bien-être, 
nommément concernant la création de régimes d'avantages sociaux rentables et durables; 
négociation avec des fournisseurs sur les modifications et les renouvellements de façon à 
avantager le plus possible les clients; stratégies de conception de régimes et de limitation des 
coûts pour réduire au minimum les risques financiers; compréhension des répercussions des lois 
gouvernementales, des tendances du marché ou des changements à la situation du marché; offre 
d'aide aux syndicats concernant les conventions collectives et les négociations ainsi qu'offre d'aide 
aux clients pour trouver de nouvelles façons de favoriser l'adoption de saines habitudes de vie.

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=1705067&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,197  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Association Ziléos, 71, rue Saint-Louis, 
Victoriaville, QUEBEC G6P 3P6

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

ZILÉOS
PRODUITS
(1) Paper goods and printed matter, namely, books, pamphlets, booklets, notebooks, newspapers, 
brochures, leaflets, magazines, newsletters, bookmarks, training manuals, printed teaching 
materials, namely, study guides, participant workbooks, leader's manuals and instructional guides, 
featuring and dealing with religion, spiritual, cultural, and religious issues and values, achieving 
personal spiritual growth, developing character, and building and strengthening relationships.

(2) Music recordings, namely mini-discs, CDs and MP3 discs featuring music; downloadable music;
pre-recorded CDs, DVDs, mini-discs, MP3 discs, downloadable MP3 files, audio discs featuring 
and dealing with religion, spiritual, cultural and religious issues and values, achieving personal 
spiritual growth, developing character, and building and strengthening relationships; downloadable 
mobile phone applications, downloadable digital sound recordings featuring and deling with religion
, spiritual, cultural and religious issues and values, achieving personal spiritual growth, developing 
character, and building and strengthening relationships, downloadable podcasts, and downloadable
online discussion boards, featuring and dealing with religion, spiritual, cultural, and religious issues 
and values, achieving personal spiritual growth, developing character, and building and 
strengthening relationships; downloadable electronic publications, namely, articles, newsletters, 
books, and manuals, featuring and dealing with religion, spiritual, cultural, and religious issues and 
values, achieving personal spiritual growth, developing character, and building and strengthening 
relationships.

(3) Clothing namely t-shirts, sweaters, caps, hats, tuques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705197&extension=00
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SERVICES
(1) Providing information in the fields of religion, spiritual, and religious issues and values, 
achieving personal spiritual growth, developing character, and developing and strengthening 
relationships via a global computer network.

(2) Educational services, namely workshops, meeting camps, summer camps and weekly meetings
in the fields of religion, spiritual, cultural, and religious issues and values, achieving personal 
spiritual growth, developing character, and developing and strengthening relationships.

(3) Educational services, namely conducting seminars, conferences and providing educational 
materials on-line and via email, namely, articles, newsletters, manuals, and documents featuring 
and dealing with religion, spiritual, cultural, and religious issues and values, achieving personal 
spiritual growth, developing character, and developing and strengthening relationships and 
distribution of course materials in connection therewith.

(4) Educational services, namely providing instruction in the fields of religion, spiritual, cultural, and 
religious issues and values, achieving personal spiritual growth, developing character, and 
developing and strengthening relationships via a global computer network; entertainment services, 
namely programs and events about religion, spiritual, cultural, and religious issues and values, 
achieving personal spiritual growth, developing character, and developing and strengthening 
relationships provided through videos and publications online in electronic format, religious and 
travel tours, concerts, musical dramas, evangelistic and youth rallies.

(5) Fund raising services for charitable purposes; marketing, namely the promotion and distribution 
of religious literature and educational materials relating to the Christian religion through telephone 
marketing, mail services, religious symposiums and cultural events, namely religious meetings, 
festivals, conferences and by means of posting and placing notices in electronic format accessed 
through a global computer network.

(6) Restaurant services; bar services; catering services.

(7) Providing social and psychological support and assistance, namely religious counselling 
services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les services (1)
, (2); février 2014 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (4), (5), (6), (7)
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  N  de demandeo 1,705,303  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEADFAST TECHNOLOGIES PTY LTD, 
Level 3, 99 Bathurst Street, Sydney, NSW, 
2000, AUSTRALIA

Représentant pour signification
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4G1

MARQUE DE COMMERCE

STRENGTH WHEN YOU NEED IT
SERVICES

Classe 35
(1) Services de coopérative, nommément services consistant à faciliter et à négocier la conclusion 
d'affaires commerciales pour le compte des membres ainsi qu'à influencer le pouvoir d'achat 
groupé des membres pour la négociation des prix et des conditions en fonction du volume afin de 
réduire les coûts et de rapporter des profits aux membres et à leurs clients; gestion des affaires; 
administration des affaires.

Classe 36
(2) Services de conseil et de consultation en gestion des affaires dans les domaines de l'assurance
et du placement; services d'assurance et services d'assureur; services de courtage d'assurance; 
services de conseil et de consultation financiers dans les domaines de l'assurance et du placement
; diffusion de nouvelles sur le secteur de l'assurance et le secteur financier, diffusion d'information 
sur l'assurance et d'information financière ayant trait aux polices, aux réclamations, aux demandes 
et aux opérations; services de consultation et de conseil en assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705303&extension=00


  1,705,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 577

  N  de demandeo 1,705,364  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

syngo.MR Oncocare
PRODUITS
(a) programmes informatiques, notamment logiciels pour systèmes d'information médicale, logiciels
pour la reproduction, la transmission et le traitement de données médicales, d'images et de 
renseignements scannés, logiciels de communication, nommément logiciels pour la transmission 
de documents, de photos, d'images fixes, d'enregistrements musicaux, de films par des réseaux 
informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de communication mondiaux, pour hôpitaux et 
autres établissements médicaux; (b) appareils et instruments médicaux, nommément appareils 
médicaux de diagnostic à ultrasons, appareils d'imagerie médicale, nommément processeurs 
d'images médicales, appareils de radiographie à usage médical, appareils de tomodensitométrie à 
usage médical, appareils de résonance magnétique à usage médical; appareils médicaux 
d'affichage de données tomographiques; appareils de tomodensitométrie par résonance 
magnétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 septembre 2014, demande no: 013220884 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705364&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,412  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Molnlycke Health Care AB, Gamlestadsvägen 
3C, SE-402 52, Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDROLOCK
PRODUITS
Matériel pour pansements; pansements; produits de soins des plaies, nommément billes, crèmes, 
mousses, gels, onguents, tampons, pâtes, coussinets, poudres, fils et autres produits non adhésifs 
pour le pansement ou le traitement des plaies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 novembre 2014, demande no: 3082470 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 avril 2015 sous le No. 3082470 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=1705412&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,420  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James P. Battista, 7900 W. Cortland Street, 
Elmwood Park, IL 60707, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROAD DEALER
PRODUITS
Logiciels d'application téléchargeables pour la gestion de bases de données contenant de 
l'information sur les concessionnaires automobiles, de l'information sur les voitures acquises par 
chaque concessionnaire et de l'information sur les échanges de véhicules.

SERVICES
Offre d'un site Web présentant de l'information aux concessionnaires automobiles sur les voitures 
acquises par d'autres concessionnaires et de l'information sur les échanges de véhicules à des fins
de comparaison de valeur et de prix.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2014, demande no: 86/298,088 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 sous le No. 4,707,053 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=1705420&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,503  Date de production 2014-12-03
 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

CRYSTAL RICHES
PRODUITS
Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme 
informatique, y compris des machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à sous, jeux pour 
appareils mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables.

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=1705503&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,602  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calgon Carbon Corporation, a Delaware 
corporation, 500 Calgon Carbon Drive, 
Pittsburgh, PA 15205, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLC
PRODUITS
Charbon actif pour éliminer de l'eau et des eaux usées les contaminants organiques dissous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2014, demande no: 86/
436,908 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 
sous le No. 4,784,794 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=1705602&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,603  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calgon Carbon Corporation, a Delaware 
corporation, 500 Calgon Carbon Drive, 
Pittsburgh, PA 15205, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTAUR C
PRODUITS
Charbon actif catalytique pour l'élimination des chloramines et du sulfure d'hydrogène de l'eau et 
des eaux usées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2014, demande no: 86/
436,878 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 
sous le No. 4,775,955 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=1705603&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,607  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calgon Carbon Corporation, a Delaware 
corporation, 500 Calgon Carbon Drive, 
Pittsburgh, PA 15205, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

208C
PRODUITS
Charbon actif pour la purification des gaz industriels et la séparation des gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2014, demande no: 86/
436,848 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 
sous le No. 4,775,954 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=1705607&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,693  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sprout Pharmaceuticals, Inc., 4208 Six Forks 
Road, Suite 1010, Raleigh, NC 27609, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

ADDYI
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2015 sous le No. 4,860,061 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705693&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,875  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reliability Solutions, LLC, 7801 Jones Road, 
Walnut Hill, FL 32568, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

PRECISION MAINTENANCE
SERVICES
Services de formation dans les domaines du montage, de l'installation, de l'inspection, de l'analyse,
de l'entretien, du fonctionnement et de la réparation d'équipement et d'installations de fabrication et
industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2014, demande no: 86458714 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 28 juillet 2015 sous le No. 
4,781,002 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705875&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,884  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International IP Holdings, LLC, 39533 
Woodward Ave, Ste. 318, Bloomfield Hills, MI 
48304, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- 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
- 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
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- Capsules de bouchage
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur rouge appliquée à l'ensemble de la surface 
visible de la capsule de bouteille représentée dans le dessin. La marque de commerce est aussi 
constituée du dessin bidimensionnel d'un homme qui court apparaissant sur la capsule de bouteille
représentée dans le dessin. L'anneau extérieur blanc illustre l'épaule de la bouteille et ne fait pas 
partie de la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705884&extension=00
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PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires qui atténuent ou préviennent temporairement la fatigue.

(2) Liquides non alcoolisés, nommément boissons énergisantes en petit format.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,705,967  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tumeric Healing Enterprises, Inc., 39 
BROADWAY, SUITE 1110, NEW YORK, NY 
10006, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

TEMPLE ROOTS
PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires en boisson, à savoir boissons vitaminées et minérales contenant du 
curcuma.

 Classe 32
(2) Boissons aux fruits et jus de fruits; jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons non alcoolisées au jus de fruits; plats principaux préparés, à savoir boissons aux 
fruits et jus de fruits, boissons à base de fruits, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits
, extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons, boissons non alcoolisées au jus 
de fruits, jus de légumes, jus de fruits et de légumes ainsi que boissons fouettées; boissons 
fouettées; boissons fouettées; boissons aux légumes; jus de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705967&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,059  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Behzad Abdi in partnership with Mohammad 
Narimani, PO Box 52566 Coquitlam Center, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 5R0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BITA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot persan BITA est UNIQUE/ONLY.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706059&extension=00
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PRODUITS
Thon en conserve, poisson en conserve, haricots et pois, lentilles, riz, orge, grains de blé tendre, 
vermicelles, farine de froment, farine de riz, farine de pois chiches; épices, nommément graines de 
cumin, curcuma, épice pour le riz, poudre barbecue, graines de carvi, poivre, cardamome, piment 
de cayenne, clous de girofle, coriandre, poudre de cari, poudre de poisson; ail, marjolaine, 
assaisonnements à kébab, échalotes, vinette et safran, confitures, conserves, concombres, 
échalotes, macédoine de légumes, aubergines, sirops, nommément sirops de fruits et sirops à 
base de fruits, pâtes, nommément pâte de tomates, pâte de fruits; mélasse, légumes et plantes 
séchés, nommément légumes séchés et déshydratés; aneth, fenugrec, feuilles de sarriette, menthe
coupée, feuilles de coriandre, feuilles de basilic, poireaux, flocons d'épinards, feuilles d'estragon; 
eau de rose, eau mentholée, eau de saule, eau de tarooneh, nommément eau distillée aux herbes,
eau de kashni, nommément eau distillée aux herbes, eau de shahtareh, nommément eau distillée 
aux herbes, soupe, fruits séchés, levure chimique, miel, thé, yogourt, boissons non alcoolisées 
gazeuses ou non, nommément boissons gazeuses, boissons alimentaires à base de produits 
laitiers, boissons au chocolat à base de produits laitiers, jus de fruits, jus de légumes; sucre et 
cubes de sucre, bonbons, fruits confits et noix.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,706,146  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carolyn Brazil, 275 West Rider Street, Perris, 
CA 92571, 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

CATALINA SWIM SPAS
PRODUITS
Spas, à savoir piscines chauffées; cuves thermales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2014, demande no: 86/
464,459 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. 4,781,193 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=1706146&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,246  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hortonworks, Inc., 5470 Great America 
Parkway, Santa Clara, CA 95054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HDP
PRODUITS
Logiciels de gestion de données téléchargeables destinés à des tiers pour la collecte, l'analyse et 
le stockage d'information et de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2014, demande no: 86/
448,432 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. 4764218 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=1706246&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,252  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LMI Technologies GmbH, Warthestrasse 21, D-
14513 Teltow, Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MikroCAD
PRODUITS
(1) Capteurs imageurs 3D, nommément lecteurs 3D à lumière structurée pour le balayage et 
l'analyse de la surface d'objets en trois dimensions.

(2) Capteurs imageurs 3D, nommément lecteurs 3D sans contact pour la mesure des limites, de la 
taille, de la forme et du profil d'objets dans des applications industrielles et commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 mai 
2000 sous le No. 39982676 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=1706252&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,494  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greaves Project Solutions Inc., 732 Coach Bluff
Cres SW, Calgary, ALBERTA T3H 1A8

Représentant pour signification
WAYNE E. LOGAN
(MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 - 9TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

SCOPELIST
PRODUITS
(1) Logiciels, nommément tableurs et bases de données électroniques contenant de l'information 
sur les projets classée dans un ordre précis pour aider les utilisateurs à planifier, à gérer, à 
déléguer et à organiser leurs projets et leurs tâches ainsi qu'à analyser l'efficacité de leur gestion.

(2) Imprimés, nommément livres, cahiers, périodiques, fiches, revues, calendriers, agendas pour le
bureau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706494&extension=00
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SERVICES
(1) Services de gestion de projets dans les domaines du génie, de la géologie, de la géophysique, 
de la technologie, de la gestion des affaires, de l'administration, de la gestion de cabinets d'avocats
, de l'immobilier, de l'éducation, de la médecine, de la comptabilité, du pétrole et du gaz, de 
l'administration domestique, de la fabrication, des soins de santé, du transport, des gouvernements
et administrations (locaux, municipaux, provinciaux, d'état, fédéraux et des Premières Nations), 
des services bancaires, de l'administration et de la gestion des petites entreprises, de la 
construction, de la consultation en affaires, de l'application de la loi, de l'écriture, de l'édition, des 
services sociaux, de la psychologie, de l'informatique, des logiciels, du génie logiciel et de la 
gestion de réseaux informatiques.

(2) Estimation des coûts et établissement des calendriers de projets, nommément recherche 
d'information auprès des clients, analyse et compilation de l'information obtenue ainsi qu'offre de 
prévisions financières, de devis estimatifs et d'information sur les prix, y compris de ventilations des
coûts associés à l'équipement, aux matériaux et au travail; élaboration de plans d'entreprise, 
d'échéanciers et de calendriers en fonction des résultats d'analyses.

(3) Services de gestion des affaires.

(4) Services de consultation en gestion des affaires.

(5) Services éducatifs dans le domaine de la gestion de projets.

(6) Services de planification des affaires.

(7) Ateliers et conférences dans le domaine de la gestion de projets.

(8) Services d'analyse commerciale, nommément recherche de résultats d'analyse commerciale et 
compilation de ces résultats dans des tableurs et des outils de base de données informatiques 
pour la production de plans d'affaires, de listes de contrôle et de recommandations dont les 
utilisateurs pourront se servir pour déterminer les étapes à suivre afin de mieux gérer leur 
entreprise ou de peaufiner leur propre plan d'entreprise.

(9) Services de planification stratégique, nommément recherche de données et compilation de ces 
données dans des tableurs et des outils de base de données informatiques pour la production de 
listes de contrôle à des fins de planification stratégique dont les utilisateurs pourront se servir pour 
élaborer une stratégie d'entreprise.

(10) Coaching en leadership.

(11) Services de consultation dans le domaine du génie civil et mécanique.

(12) Services de consultation pour des tiers dans le domaine de la gestion de projets de conception
, de planification et de mise en oeuvre dans les domaines pétrolier et gazier.

(13) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la gestion de projets.

(14) Services d'ingénierie, nommément offre de ressources et de personnes formées et agréées 
pour la gestion de projets et l'offre de services de génie relatifs aux projets des utilisateurs.

(15) Services de consultation et d'information en matière d'économie pour les secteurs industriel et 
commercial pour la planification, l'organisation, la surveillance et la réalisation de projets uniques et
complexes dans différents secteurs par une ou plusieurs entreprises.

(16) Services de gestion de projets de construction.

(17) Gestion de projets dans le domaine des projets de construction et des projets municipaux 
ayant trait au pétrole et au gaz.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3204 page 597

  N  de demandeo 1,706,527  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interbos B.V., Marconilaan 6, 6003 DD Weert, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

MARUTI

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706527&extension=00
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PRODUITS
Bijoux, nommément bracelets, colliers, broches, bagues, boucles d'oreilles, breloques, pinces 
cravate, ornements pour chapeaux, épingles en métaux précieux, boucles en métaux précieux, 
ornements de ceinture en métaux précieux, épingles, à savoir bijoux, boutons de manchette, 
anneaux porte-clés; bijoux et pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, montres-bracelets, bracelets pour montres-bracelets et boîtiers de montre, 
horloges, chronographes, chronomètres, réveils; boîtiers de montres; coffrets à bijoux, ornements 
pour chaussures et chapeaux en métal précieux; cuir et similicuir; peaux d'animaux; gamme 
complète de sacs, nommément de sacs de sport et de sacs d'entraînement tout usage; sacs 
court-séjour; sacs à livres; fourre-tout; sacs de voyage; sacs à dos; sacs à main; bagagerie, 
nommément valises; porte-monnaie; mallettes; sacs de voyage; sacs polochons; sacs à provisions 
en tissu; sacs de plage, sacs à provisions à roulettes, sacs d'écolier; housses à vêtements de 
voyage; sangles à bagages; valises court-séjour; sacs-pochettes; sacs pour nécessaire de voyage 
vendus vides; valises à roulettes; porte-billets; portefeuilles, portefeuilles de poche, étuis à 
monnaie, étuis porte-clés, étuis pour cartes de crédit; pochettes pliantes pour cartes de crédit; étuis
pour cartes, étuis à cosmétiques vendus vides, étuis pour produits cosmétiques; étuis pour 
nécessaires de manucure; mallettes à maquillage; rouleaux à bijoux pour le voyage et le 
rangement, parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie, colliers pour 
animaux; harnais pour animaux; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants d'extérieur pour l'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de sport, chaussures et bottes de détente, chaussures et bottes en cuir, chaussures et 
bottes en toile, chaussures et bottes en feutre, chaussures et bottes en caoutchouc; chaussons de 
gymnastique, espadrilles, chaussures, bottes, chaussures de plage, sandales, pantoufles; 
vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, nommément chemises, chemises de 
golf, tee-shirts, polos, hauts en tricot, hauts tissés, pulls d'entraînement, débardeurs, chandails, 
chemisiers, jerseys, chandails à col roulé, shorts, pantalons d'entraînement, survêtements, blazers,
vestons sport, pantalons, jeans, jupes, robes, robes de mariage, costumes, salopettes, chasubles, 
gilets, vestes, manteaux, imperméables, parkas, ponchos, vêtements de bain, bikinis, maillots de 
bain, pardessus, vêtements imperméables, coupe-vent, vêtements de danse, nommément maillots 
et costumes de ballet, vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, bonnets de douche, chasubles, 
sous-vêtements, lingerie, boxeurs, ceintures en cuir, cravates; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, chapeaux en laine, casquettes, visières, bandeaux, cache-oreilles; foulards, châles, 
serre-poignets, bavoirs en tissu; chaussettes, bas, bonneterie, gants, bretelles; layette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,706,615  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karmic Labs, Inc., 1256 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94103, 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

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Un polygone
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706615&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Dans le sens des 
aiguilles d'une montre : la pointe en haut à gauche est orange avec, au centre, une forme de goutte
inversée orange foncé, la pointe suivante est à moitié jaune et à moitié rose avec, au centre, une 
forme de goutte inversée orange, la pointe suivante est à moitié orange et à moitié violette avec, au
centre, une forme de goutte brune, la pointe suivante est rose avec, au centre, une forme de goutte
inversée rose foncé, la pointe suivante est lavande avec, au centre, une forme de goutte inversée 
violette, la pointe suivante est à moitié rose et à moitié jaune avec, au centre, une forme de goutte 
inversée orange, la pointe suivante est à moitié lavande et à moitié orange avec, au centre, une 
forme de goutte inversée brune et la pointe suivante est jaune avec, au centre, une forme de 
goutte inversée jaune. Le centre de l'étoile est un octogone ouvert.

PRODUITS
Applications mobiles et logiciels téléchargeables pour la gestion de la trésorerie et des dépenses 
relativement à des systèmes d'achat et de paiement mobiles permettant la gestion, la surveillance 
et la production de rapports concernant l'utilisation de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes
prépayées, de cartes-primes, de cartes de paiement en ligne, de cartes à puce, de cartes sans 
contact et de cartes-clés.

SERVICES
(1) Offre en ligne de logiciels et d'applications mobiles non téléchargeables, nommément de 
logiciels d'infonuagique de gestion de paiements électroniques, de dépenses et de revenus, de 
gestion de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes prépayées, de cartes-cadeaux, de cartes 
de paiement en ligne, de cartes à puce et de cartes-clé, ainsi que de rapports connexes.

(2) Services de paiement électronique, y compris traitement électronique et transmission 
subséquente de données de règlement de factures.

(3) Offre d'utilisation temporaire d'une application Web non téléchargeable pour la gestion de la 
trésorerie et des dépenses relativement à des systèmes d'achat et de paiement mobiles permettant
la gestion, la surveillance et la production de rapports concernant l'utilisation de cartes de crédit, de
cartes de débit, de cartes prépayées, de cartes-primes, de cartes de paiement en ligne, de cartes à
puce, de cartes sans contact et de cartes-clés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2014, demande no: 86/
469,382 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (
2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,706,694  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P B Blue Management Services Limited, 49 
Downside Road, Erdington, Birmingham B24 
8PG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUE STRATOS

Description de l’image (Vienne)
- Albatros, cormorans, mouettes, pélicans
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés

PRODUITS
Parfums et articles de toilette pour hommes, nommément mousses à raser, gels à raser, baumes 
après-rasage, gels douche, hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, produits de soins 
capillaires et de coiffure, shampooings et revitalisants; après-rasages; lotions avant-rasage; eaux 
de toilette; déodorants; antisudorifiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706694&extension=00


  1,706,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 602

  N  de demandeo 1,706,773  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celestron Acquisition, LLC, 2835 Columbia 
Street, Torrance, CA 90503, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

THERMOCHARGE
PRODUITS
Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chauffe-mains électriques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2015 sous le No. 4,709,530 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=1706773&extension=00


  1,706,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 603

  N  de demandeo 1,706,816  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Football League, 50 Wellington Street
East, Third Floor, Canadian Football League 
Building, Toronto, ONTARIO M5E 1C8

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

THE SNAP
PRODUITS
Vêtements pour hommes et femmes d'âge adulte, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises 
de golf, pulls d'entraînement en molleton et tricotés, polos, gilets de sport; répliques de chandails et
chandails authentiques en nylon, nommément chandails de football, chandails sans manches, 
chandails de sport et chandails d'équipe, pulls d'entraînement à capuchon; couvre-chefs, 
nommément bandanas, chapeaux, casquettes de baseball; articles promotionnels, nommément 
drapeaux, banderoles, affiches, coussins de siège, tasses de voyage en plastique, stylos à bille et 
crayons, verrerie, nommément verrerie pour boissons, ballons de football avec éléments en relief, 
chaînes porte-clés, cartes à collectionner, articles à bruit.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément production et distribution d'une émission de radio et 
de télévision dans les domaines du football, des joueurs de football professionnels et de la Ligue 
canadienne de football; diffusion en continu en ligne d'une émission de télévision dans les 
domaines du football, des joueurs de football professionnels et de la Ligue canadienne de football.

(2) Offre de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos dans les domaines du football, des joueurs
de football professionnels et de la Ligue canadienne de football au moyen d'un site Web et d'un 
blogue; mise à disposition d'un forum interactif en ligne pour des discussions à propos de 
nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos dans les domaines du football, des joueurs de football 
professionnels et de la Ligue canadienne de football.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 septembre 2014 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=1706816&extension=00


  1,706,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 604

  N  de demandeo 1,706,817  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Football League, 50 Wellington Street
East, Third Floor, Canadian Football League 
Building, Toronto, ONTARIO M5E 1C8

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Vêtements pour hommes et femmes d'âge adulte, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises 
de golf, pulls d'entraînement en molleton et tricotés, polos, gilets de sport; répliques de chandails et
chandails authentiques en nylon, nommément chandails de football, chandails sans manches, 
chandails de sport et chandails d'équipe, pulls d'entraînement à capuchon; couvre-chefs, 
nommément bandanas, chapeaux, casquettes de baseball; articles promotionnels, nommément 
drapeaux, banderoles, affiches, coussins de siège, tasses de voyage en plastique, stylos à bille et 
crayons, verrerie, nommément verrerie pour boissons, ballons de football avec éléments en relief, 
chaînes porte-clés, cartes à collectionner, articles à bruit.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706817&extension=00


  1,706,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 605

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément production et distribution d'une émission de radio et 
de télévision dans les domaines du football, des joueurs de football professionnels et de la Ligue 
canadienne de football; diffusion en continu en ligne d'une émission de télévision dans les 
domaines du football, des joueurs de football professionnels et de la Ligue canadienne de football.

(2) Offre de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos dans les domaines du football, des joueurs
de football professionnels et de la Ligue canadienne de football au moyen d'un site Web et d'un 
blogue; mise à disposition d'un forum interactif en ligne pour des discussions à propos de 
nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos dans les domaines du football, des joueurs de football 
professionnels et de la Ligue canadienne de football.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 septembre 2014 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(1)



  1,706,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 606

  N  de demandeo 1,706,818  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Football League, 50 Wellington Street
East, Third Floor, Canadian Football League 
Building, Toronto, ONTARIO M5E 1C8

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SNAP

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Taches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

PRODUITS
Vêtements pour hommes et femmes d'âge adulte, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises 
de golf, pulls d'entraînement en molleton et tricotés, polos, gilets de sport; répliques de chandails et
chandails authentiques en nylon, nommément chandails de football, chandails sans manches, 
chandails de sport et chandails d'équipe, pulls d'entraînement à capuchon; couvre-chefs, 
nommément bandanas, chapeaux, casquettes de baseball; articles promotionnels, nommément 
drapeaux, banderoles, affiches, coussins de siège, tasses de voyage en plastique, stylos à bille et 
crayons, verrerie, nommément verrerie pour boissons, ballons de football avec éléments en relief, 
chaînes porte-clés, cartes à collectionner, articles à bruit.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706818&extension=00
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément production et distribution d'une émission de radio et 
de télévision dans les domaines du football, des joueurs de football professionnels et de la Ligue 
canadienne de football; diffusion en continu en ligne d'une émission de télévision dans les 
domaines du football, des joueurs de football professionnels et de la Ligue canadienne de football.

(2) Offre de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos dans les domaines du football, des joueurs
de football professionnels et de la Ligue canadienne de football au moyen d'un site Web et d'un 
blogue; mise à disposition d'un forum interactif en ligne pour des discussions à propos de 
nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos dans les domaines du football, des joueurs de football 
professionnels et de la Ligue canadienne de football.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 septembre 2014 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(1)



  1,706,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 608

  N  de demandeo 1,706,938  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBAL AMEUROP, S.L., C/Entenza n 332, 
planta 4, puerta 2, E-08029 Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWEET CARE SPA

Description de l’image (Vienne)
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Gouttes
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les pétales en 
haut à gauche et au centre à droite ainsi que les lettres des mots SWEET CARE sont lilas; les 
pétales au centre à gauche et en bas à droite, les lettres du mot SPA et les points de chaque côté 
de ce mot sont roses; les pétales en bas à gauche et en haut à droite sont turquoise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706938&extension=00
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PRODUITS

 Classe 28
Jouets, nommément jouets pour nourrissons; jouets mécaniques; figurines jouets moulées; jouets 
pour l'eau; jouets éducatifs; figurines jouets; mobiles [jouets]; jouets électroniques, nommément 
jouets d'action électroniques, jouets éducatifs électroniques; jouets musicaux; boîtes musicales 
jouets; instruments de musique jouets; boîtes à musique jouets; appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; blocs de jeu de construction; figurines jouets en plastique; jouets en 
plastique, nommément jouets de plage, jouets de bain; jouets d'action mécaniques; modèles 
réduits de véhicules télécommandés; jouets d'action électriques; jouets d'action à piles ou à 
batterie; savon à bulles [jouets]; jouets arroseurs; nécessaires de modélisme [jouets]; jouets de 
construction et d'activités artistiques en fil de fer; articles de cuisine jouets; vaisselle jouet; 
ustensiles de table jouets; ongles jouets; aliments jouets; meubles jouets; boîtes aux lettres jouets; 
couverts [vaisselle] jouets; faux bijoux; jouets, nommément accessoires de déguisement pour 
enfants; produits cosmétiques d'imitation, à savoir jouets; articles de toilette d'imitation, à savoir 
jouets; jouets imitant des objets utilisés par les adultes au quotidien.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 novembre 2014, demande no: 013501051 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 26 mars 2015 sous le No. 013501051 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,706,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 610

  N  de demandeo 1,706,940  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lycored Limited, Nutriblend House, Priory Park,
Mills Road, Aylesford, 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

PROTEIN DYNAMIX
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire et favoriser la perte de poids; 
protéines et produits à base de protéines, nommément barres de céréales, boissons fouettées, 
comprimés, poudres et beurre d'arachide pour la consommation humaine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 12 juin 2014, demande no: 00003059669 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 octobre 2014 sous le No. 00003059669 en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706940&extension=00


  1,707,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 611

  N  de demandeo 1,707,113  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lydot Designs Limited, 4211 Alexander Bay, 
SW, Edmonton, ALBERTA T6W 2C8

MARQUE DE COMMERCE

LYDOT
PRODUITS
Vêtements, nommément jambières, chaussettes, foulards, bandeaux, manches d'appoint, gants; 
accessoires, nommément collier, boucles d'oreilles; sacs, nommément sacs à main, sacs à dos, 
sacs de sport et sacs à ordinateur; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales 
et pantoufles; vêtements pour hommes ou pour femmes, nommément chemisiers, chemise, 
pantalons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707113&extension=00


  1,707,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 612

  N  de demandeo 1,707,114  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LYDOT DESIGNS LIMITED, 4211 
ALEXANDER BAY, SW, EDMONTON, 
ALBERTA T6W 2C8

MARQUE DE COMMERCE

ACCESSORIZE AND INTERCHANGE
PRODUITS
Vêtements, nommément jambières, chaussettes, foulards, bandeaux, manches d'appoint, gants; 
accessoires, nommément colliers, boucles d'oreilles; sacs, nommément sacs à main, sacs à dos, 
sacs de sport, sacs à ordinateur; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; vêtements pour hommes ou pour femmes, nommément chemisiers, chemise, 
pantalons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707114&extension=00


  1,707,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 613

  N  de demandeo 1,707,209  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOREL CORPORATION, 14375 NW Science 
Park Drive, Portland, OR 97229, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- Our polaire

PRODUITS
Vêtements, sauf les vêtements spécialement conçus pour le golf ou les vêtements tout-aller 
vendus par les chaînes de golf et les boutiques spécialisées en golf, nommément couches de base
, robes, guêtres, gants, doublures de veste, vestes, chasubles, mitaines, pantalons, parkas, 
vêtements imperméables, foulards, chemises, shorts, salopettes de ski, jupes, jupes-shorts, 
chaussettes, pulls d'entraînement, gilets; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques
; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement, de sport et d'exercice, articles chaussants de plage, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, pantoufles, articles chaussants d'entraînement, de sport et 
d'exercice pour l'intérieur, chaussures, bottes, bottes de randonnée pédestre, chaussons 
d'escalade, chaussures de randonnée, chaussures de course en sentier, chaussure de marche 
d'approche, chaussures de sport, chaussons et semelles intérieures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2014, demande no: 86/
419,039 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707209&extension=00


  1,707,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 614

  N  de demandeo 1,707,291  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANEN EARLY LANGUAGE PROGRAM, 1075
Bay Street, Suite 515, Toronto, ONTARIO M5S 
2B1

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

SPARK COMMUNICATION
SERVICES
Programmes et services éducatifs, nommément ateliers, conférences, tutoriels, cours, 
présentations et programmes conçus pour offrir de la formation et de l'enseignement concernant 
des méthodes, des techniques et des approches permettant de faciliter la communication et 
l'apprentissage des langues pour les jeunes enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1707291&extension=00


  1,707,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,707,313  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ComNet Telecom Canada Ltd., #1500-1100 
Melville St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 4A6

MARQUE DE COMMERCE

chinaone
PRODUITS
Carte d'appel pour appels interurbains pour appeler en Amérique du nord.

SERVICES
Service de carte d'appel pour appels interurbains pour appeler en Amérique du nord.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707313&extension=00


  1,707,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 616

  N  de demandeo 1,707,315  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ComNet Telecom Canada Ltd., #1500-1100 
Melville St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 4A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHINAONE O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Carte d'appel pour appels interurbains pour appeler en Amérique du nord.

SERVICES
Service de carte d'appel pour appels interurbains pour appeler en Amérique du nord.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 avril 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707315&extension=00


  1,707,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 617

  N  de demandeo 1,707,356  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Russell Reynolds Associates, Inc., 200 Park 
Avenue, Suite 2300, New York, NY 10166-0002
, 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
RR RUSSELL REYNOLDS ASSOCIATES

SERVICES
Offre de services de recrutement de cadres et de consultation connexe; services de recrutement 
de personnel; placement de cadres et de gestionnaires; diffusion d'information concernant 
d'éventuels cadres et gestionnaires, nommément diffusion d'information dans le domaine du 
placement concernant d'éventuels cadres, gestionnaires et administrateurs, ainsi que consultation 
sur des questions concernant les ressources humaines d'une entreprise; services de publicité, 
nommément services de relations publiques; consultation professionnelle en affaires dans les 
domaines du placement et du recrutement de personnel; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines du placement et du recrutement de personnel; consultation en 
organisation des affaires; services d'étude de marché; services de prévisions économiques; 
gestion du recrutement de cadres, nommément services de recherche et d'évaluation de cadres, 
services d'évaluation de conseil d'administration, services de planification du leadership des cadres
et de leur relève; services de conseil et de consultation dans le domaine du placement de 
personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707356&extension=00
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TREKSTA, INC., 1549-2,Songjeong-dong, 
Gangseo-gu, Busan, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TREKSTA T

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

PRODUITS
Chaussons d'escalade; bottes d'alpinisme; chaussures et bottes de travail; vêtements sport; 
pantalons d'escalade; gilets d'escalade; vêtements de dessous, nommément sous-vêtements; 
chaussettes; foulards; gants; casquettes; ceintures; vestes d'escalade; tee-shirts d'escalade; 
guêtres d'escalade; imperméables; semelles intérieures; cache-cous; manches d'appoint; sandales
; chaussures d'eau et tongs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707375&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,576  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAGE GROUP PLC, North Park, Newcastle 
Upon Tyne, NE13 9AA, 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

SAGE 100
PRODUITS
Logiciels pour moyennes entreprises dans les domaines de la comptabilité et de la gestion des 
affaires, nommément pour la gestion financière, le renseignement d'affaires, la gestion des achats, 
la gestion des ventes, la gestion des stocks et des entrepôts, la gestion de la fabrication, la gestion 
des relations avec la clientèle, la gestion des ressources humaines et de la paie, la gestion du 
temps et la gestion de projets, tous comprenant des fonctions d'analyse de données et de 
production de rapports connexes, ainsi que des fonctions pour l'impression de formulaires.

SERVICES
Services de logiciel-service ( SaaS ) pour moyennes entreprises dans le domaine de la 
comptabilité et de la gestion des affaires, nommément pour la gestion financière, le renseignement 
d'affaires, la gestion des achats, la gestion des ventes, la gestion des stocks et des entrepôts, la 
gestion de la fabrication, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion des ressources 
humaines et de la paie, la gestion du temps et la gestion de projets, tous comprenant des fonctions
d'analyse de données et de production de rapports connexes, ainsi que des fonctions pour 
l'impression de formulaires.

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 01 octobre 2013 sous le No. 4411939 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707576&extension=00
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CleanBrain Software, Inc., 460 North University 
Ave., Suite 203, Provo, UT 84601, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEANTELLIGENT
PRODUITS
(1) Logiciels et guides d'utilisation connexes vendus comme un tout pour la gestion et 
l'administration de services commerciaux et industriels internes ainsi que d'autres services de 
conciergerie et de nettoyage, la gestion et l'administration de services d'entretien et de réparation 
internes, la gestion et l'administration d'entreprises et de franchises commerciales et industrielles et
d'autres entreprises et franchises de conciergerie et de nettoyage, la gestion et l'administration 
d'entreprises et de franchises d'entretien et de réparation de bâtiments, ces logiciels permettant de 
vérifier la conformité des employés, des agents et des franchisés, de gérer des documents 
d'entreprise et de franchise, de gérer l'embauche de personnel et l'emploi et d'en faire le suivi, de 
gérer les contrats, de gérer les services de conciergerie des clients, d'établir des prix et de 
soumissionner pour des contrats, d'approuver des prix pour des services contractuels, de gérer 
des bases de données d'entreprises, d'agents, de franchisés et de clients, de rechercher et de 
stocker de l'information concernant les affaires, de rechercher et de stocker de l'information 
concernant les employés, les agents, les franchisés et les clients, de rechercher et de stocker de 
l'information concernant des services internes et pour des clients, de faire le suivi de l'emplacement
de l'équipement, de faire le suivi de la réparation et de l'entretien de l'équipement, de rechercher et
de stocker de l'information sur les véhicules et l'entretien des véhicules, de rechercher et de 
stocker de l'information sur l'équipement, de gérer les stocks et les fournitures, de commander des 
stocks et des fournitures, de rechercher et de stocker de l'information sur les stocks et les 
fournitures, de commander de l'équipement et des fournitures pour les agents, les franchisés, les 
clients et des tiers, de créer des descriptions de travail pour des employés, des agents et des 
franchisés, de créer des directives de travail, de créer des organigrammes, de créer des itinéraires 
et des tâches d'inspection, d'établir l'horaire de travail des employés, des agents et des franchisés, 
de gérer les demandes de travaux des clients, de gérer l'attribution des tâches, de rechercher et de
stocker de l'information sur les employés, les agents et les franchisés, de gérer des bases de 
données d'employés, d'agents et de franchisés, de vérifier la conformité aux normes de sécurité et 
à d'autres exigences prévues par la loi et de produire des rapports connexes, de coordonner les 
tâches des employés, des agents et des franchisés, d'établir les tâches de nettoyage et d'entretien,
de coordonner des évènements spéciaux, de communiquer avec les employés, les agents, les 
franchisés et les clients, de communiquer entre employés, agents, franchisés et entreprises, de 
communiquer entre clients et employés, ainsi qu'entre agents et franchisés, de communiquer entre 
employés de clients, de gérer et de rechercher des bibliothèques et des publications en ligne, de 
recevoir des plaintes et des commentaires internes et de clients et d'y répondre, de faire le suivi 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707681&extension=00
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des plaintes et des commentaires internes et de clients, de faire le suivi de la satisfaction interne et
de clients, de communiquer les normes de contrôle de la qualité, de compiler et de communiquer 
des résultats et des dossiers d'inspection, d'évaluer le rendement au travail, de stocker et d'afficher
des dossiers et des images, de rechercher et de stocker de l'information concernant des coûts, des
frais et des revenus, de faire la publicité de services de conciergerie et de nettoyage, de faire la 
publicité de services d'entretien et de réparation, de repérer des clients éventuels, d'analyser des 
données de marketing, de gérer les relations internes et les relations avec la clientèle, de gérer et 
de mettre à jour des dossiers, de préparer et de transmettre des rapports, de communiquer de 
l'information interne, de l'information sur les clients et des renseignements commerciaux, de 
communiquer de l'information sur les employés, les agents et les franchisés, de réaliser des 
recherches dans des bases de données, de gérer des données et des renseignements 
confidentiels, de gérer des données comptables, d'analyser les coûts et la rentabilité et de produire
des rapports connexes, d'effectuer des tâches liées à la facturation et au recouvrement, d'estimer 
les coûts de revient, de préparer la paie, de préparer et de transmettre des rapports sur la paie, de 
préparer et de transmettre des feuilles de calcul, de créer des liens vers des sites Web, de créer 
des sites Web, de gérer des sites Web, d'héberger des sites Web, d'offrir des services de sécurité 
Internet, d'offrir la connectivité Internet à des assistants numériques personnels, de synchroniser 
des assistants numériques personnels, d'offrir des services de communication électronique, de 
faciliter la recherche d'informations sur Internet, de préparer et de transmettre des courriels, d'offrir 
des services de radiomessagerie, de préparer et de réaliser des sondages, d'analyser des 
données de sondages, de rechercher des données de sondages, de donner de la formation à des 
employés, à des agents, à des franchisés et à des clients, de donner de la formation en matière de 
sécurité à des employés, à des agents, à des franchisés et à des clients, de gérer des fichiers 
électroniques, de gérer de fichiers informatiques, d'afficher des instructions et de l'information de 
fichiers d'aide, de créer, de gérer et de stocker de l'information sur les autorisations des employés, 
des franchisés, des agents et des clients, de créer et d'envoyer des mots de passe et de 
l'information d'ouverture de session, de créer, de gérer et de stocker de l'information concernant les
avis électroniques envoyés aux employés, aux franchisés, aux agents et aux clients, d'envoyer des
avis en format texte et en format HTML à des radiomessageurs, à des téléphones cellulaires, à des
assistants numériques personnels et à d'autres appareils, d'afficher des tableaux, de créer des 
utilisateurs, de gérer la position de chaque employé, franchisé, agent et client dans l'organigramme
et dans des structures hiérarchiques, d'importer et d'exporter des données et d'analyser des 
résultats commerciaux.

(2) Logiciels et guides d'utilisation connexes vendus comme un tout pour la gestion et 
l'administration de services commerciaux et industriels internes ainsi que d'autres services de 
conciergerie et de nettoyage, la gestion et l'administration de services d'entretien et de réparation 
internes, la gestion et l'administration d'entreprises et de franchises commerciales et industrielles et
d'autres entreprises et franchises de conciergerie et de nettoyage, la gestion et l'administration 
d'entreprises et de franchises d'entretien et de réparation de bâtiments, ces logiciels permettant de 
vérifier la conformité des employés, des agents et des franchisés, de gérer des documents 
d'entreprise et de franchise, de gérer l'embauche de personnel et l'emploi et d'en faire le suivi, de 
gérer les contrats, de gérer les services de conciergerie des clients, d'établir des prix et de 
soumissionner pour des contrats, d'approuver des prix pour des services contractuels, de gérer 
des bases de données d'entreprises, d'agents, de franchisés et de clients, de rechercher et de 
stocker de l'information concernant les affaires, de rechercher et de stocker de l'information 
concernant les employés, les agents, les franchisés et les clients, de rechercher et de stocker de 
l'information concernant des services internes et pour des clients, de faire le suivi de l'emplacement
de l'équipement, de faire le suivi de la réparation et de l'entretien de l'équipement, de rechercher et
de stocker de l'information sur les véhicules et l'entretien des véhicules, de rechercher et de 
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stocker de l'information sur l'équipement, de gérer les stocks et les fournitures, de commander des 
stocks et des fournitures, de rechercher et de stocker de l'information sur les stocks et les 
fournitures, de commander de l'équipement et des fournitures pour les agents, les franchisés, les 
clients et des tiers, de créer des descriptions de travail pour des employés, des agents et des 
franchisés, de créer des directives de travail, de créer des organigrammes, de créer des itinéraires 
et des tâches d'inspection, d'établir l'horaire de travail des employés, des agents et des franchisés, 
de gérer les demandes de travaux des clients, de gérer l'attribution des tâches, de rechercher et de
stocker de l'information sur les employés, les agents et les franchisés, de gérer des bases de 
données d'employés, d'agents et de franchisés, de vérifier la conformité aux normes de sécurité et 
à d'autres exigences prévues par la loi et de produire des rapports connexes, de coordonner les 
tâches des employés, des agents et des franchisés, d'établir les tâches de nettoyage et d'entretien,
de coordonner des évènements spéciaux, de communiquer avec les employés, les agents, les 
franchisés et les clients, de communiquer entre employés, agents, franchisés et entreprises, de 
communiquer entre clients et employés, ainsi qu'entre agents et franchisés, de communiquer entre 
employés de clients, de gérer et de rechercher des bibliothèques et des publications en ligne, de 
recevoir des plaintes et des commentaires internes et de clients et d'y répondre, de faire le suivi 
des plaintes et des commentaires internes et de clients, de faire le suivi de la satisfaction interne et
de clients, de communiquer les normes de contrôle de la qualité, de compiler et de communiquer 
des résultats et des dossiers d'inspection, d'évaluer le rendement au travail, de stocker et d'afficher
des dossiers et des images, de rechercher et de stocker de l'information concernant des coûts, des
frais et des revenus, de faire la publicité de services de conciergerie et de nettoyage, de faire la 
publicité de services d'entretien et de réparation, de repérer des clients éventuels, d'analyser des 
données de marketing, de gérer les relations internes et les relations avec la clientèle, de gérer et 
de mettre à jour des dossiers, de préparer et de transmettre des rapports, de communiquer de 
l'information interne, de l'information sur les clients et des renseignements commerciaux, de 
communiquer de l'information sur les employés, les agents et les franchisés, de réaliser des 
recherches dans des bases de données, de gérer des données et des renseignements 
confidentiels, de gérer des données comptables, d'analyser les coûts et la rentabilité et de produire
des rapports connexes, d'effectuer des tâches liées à la facturation et au recouvrement, d'estimer 
les coûts de revient, de préparer la paie, de préparer et de transmettre des rapports sur la paie, de 
préparer et de transmettre des feuilles de calcul, de créer des liens vers des sites Web, de créer 
des sites Web, de gérer des sites Web, d'héberger des sites Web, d'offrir des services de sécurité 
Internet, d'offrir la connectivité Internet à des assistants numériques personnels, de synchroniser 
des assistants numériques personnels, d'offrir des services de communication électronique, de 
faciliter la recherche d'informations sur Internet, de préparer et de transmettre des courriels, d'offrir 
des services de radiomessagerie, de préparer et de réaliser des sondages, d'analyser des 
données de sondages, de rechercher des données de sondages, de donner de la formation à des 
employés, à des agents, à des franchisés et à des clients, de donner de la formation en matière de 
sécurité à des employés, à des agents, à des franchisés et à des clients, de gérer des fichiers 
électroniques, de gérer de fichiers informatiques, d'afficher des instructions et de l'information de 
fichiers d'aide, de créer, de gérer et de stocker de l'information sur les autorisations des employés, 
des franchisés, des agents et des clients, de créer et d'envoyer des mots de passe et de 
l'information d'ouverture de session, de créer, de gérer et de stocker de l'information concernant les
avis électroniques envoyés aux employés, aux franchisés, aux agents et aux clients, d'envoyer des
avis en format texte et en format HTML à des radiomessageurs, à des téléphones cellulaires, à des
assistants numériques personnels et à d'autres appareils, d'afficher des tableaux, de créer des 
utilisateurs, de gérer la position de chaque employé, franchisé, agent et client dans l'organigramme
et dans des structures hiérarchiques, d'importer et d'exporter des données et d'analyser des 
résultats commerciaux.
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SERVICES
(1) Services de logiciel-service (SaaS) et services de fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels, ainsi qu'hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers par un réseau 
informatique mondial, pour la gestion et l'administration de services commerciaux et industriels 
internes ainsi que d'autres services de conciergerie et de nettoyage, la gestion et l'administration 
de services d'entretien et de réparation internes, la gestion et l'administration d'entreprises et de 
franchises commerciales et industrielles et d'autres entreprises et franchises de conciergerie et de 
nettoyage, la gestion et l'administration d'entreprises et de franchises d'entretien et de réparation 
de bâtiments, ces logiciels permettant de vérifier la conformité des employés, des agents et des 
franchisés, de gérer des documents d'entreprise et de franchise, de gérer l'embauche de personnel
et l'emploi et d'en faire le suivi, de gérer les contrats, de gérer les services de conciergerie des 
clients, d'établir des prix et de soumissionner pour des contrats, d'approuver des prix pour des 
services contractuels, de gérer des bases de données d'entreprises, d'agents, de franchisés et de 
clients, de rechercher et de stocker de l'information concernant les affaires, de rechercher et de 
stocker de l'information concernant les employés, les agents, les franchisés et les clients, de 
rechercher et de stocker de l'information concernant des services internes et pour des clients, de 
faire le suivi de l'emplacement de l'équipement, de faire le suivi de la réparation et de l'entretien de 
l'équipement, de rechercher et de stocker de l'information sur les véhicules et l'entretien des 
véhicules, de rechercher et de stocker de l'information sur l'équipement, de gérer les stocks et les 
fournitures, de commander des stocks et des fournitures, de rechercher et de stocker de 
l'information sur les stocks et les fournitures, de commander de l'équipement et des fournitures 
pour les agents, les franchisés, les clients et des tiers, de créer des descriptions de travail pour des
employés, des agents et des franchisés, de créer des directives de travail, de créer des 
organigrammes, de créer des itinéraires et des tâches d'inspection, d'établir l'horaire de travail des 
employés, des agents et des franchisés, de gérer les demandes de travaux des clients, de gérer 
l'attribution des tâches, de rechercher et de stocker de l'information sur les employés, les agents et 
les franchisés, de gérer des bases de données d'employés, d'agents et de franchisés, de vérifier la 
conformité aux normes de sécurité et à d'autres exigences prévues par la loi et de produire des 
rapports connexes, de coordonner les tâches des employés, des agents et des franchisés, d'établir
les tâches de nettoyage et d'entretien, de coordonner des évènements spéciaux, de communiquer 
avec les employés, les agents, les franchisés et les clients, de communiquer entre employés, 
agents, franchisés et entreprises, de communiquer entre clients et employés, ainsi qu'entre agents 
et franchisés, de communiquer entre employés de clients, de gérer et de rechercher des 
bibliothèques et des publications en ligne, de recevoir des plaintes et des commentaires internes et
de clients et d'y répondre, de faire le suivi des plaintes et des commentaires internes et de clients, 
de faire le suivi de la satisfaction interne et de clients, de communiquer les normes de contrôle de 
la qualité, de compiler et de communiquer des résultats et des dossiers d'inspection, d'évaluer le 
rendement au travail, de stocker et d'afficher des dossiers et des images, de rechercher et de 
stocker de l'information concernant des coûts, des frais et des revenus, de faire la publicité de 
services de conciergerie et de nettoyage, de faire la publicité de services d'entretien et de 
réparation, de repérer des clients éventuels, d'analyser des données de marketing, de gérer les 
relations internes et les relations avec la clientèle, de gérer et de mettre à jour des dossiers, de 
préparer et de transmettre des rapports, de communiquer de l'information interne, de l'information 
sur les clients et des renseignements commerciaux, de communiquer de l'information sur les 
employés, les agents et les franchisés, de réaliser des recherches dans des bases de données, de 
gérer des données et des renseignements confidentiels, de gérer des données comptables, 
d'analyser les coûts et la rentabilité et de produire des rapports connexes, d'effectuer des tâches 
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liées à la facturation et au recouvrement, d'estimer les coûts de revient, de préparer la paie, de 
préparer et de transmettre des rapports sur la paie, de préparer et de transmettre des feuilles de 
calcul, de créer des liens vers des sites Web, de créer des sites Web, de gérer des sites Web, 
d'héberger des sites Web, d'offrir des services de sécurité Internet, d'offrir la connectivité Internet à
des assistants numériques personnels, de synchroniser des assistants numériques personnels, 
d'offrir des services de communication électronique, de faciliter la recherche d'informations sur 
Internet, de préparer et de transmettre des courriels, d'offrir des services de radiomessagerie, de 
préparer et de réaliser des sondages, d'analyser des données de sondages, de rechercher des 
données de sondages, de donner de la formation à des employés, à des agents, à des franchisés 
et à des clients, de donner de la formation en matière de sécurité à des employés, à des agents, à 
des franchisés et à des clients, de gérer des fichiers électroniques, de gérer de fichiers 
informatiques, d'afficher des instructions et de l'information de fichiers d'aide, de créer, de gérer et 
de stocker de l'information sur les autorisations des employés, des franchisés, des agents et des 
clients, de créer et d'envoyer des mots de passe et de l'information d'ouverture de session, de 
créer, de gérer et de stocker de l'information concernant les avis électroniques envoyés aux 
employés, aux franchisés, aux agents et aux clients, d'envoyer des avis en format texte et en 
format HTML à des radiomessageurs, à des téléphones cellulaires, à des assistants numériques 
personnels et à d'autres appareils, d'afficher des tableaux, de créer des utilisateurs, de gérer la 
position de chaque employé, franchisé, agent et client dans l'organigramme et dans des structures 
hiérarchiques, d'importer et d'exporter des données et d'analyser des résultats commerciaux; 
services de développement de logiciels, de soutien technique et de consultation pour tous les 
services de logiciel-service (SaaS) et les services de fournisseur de services applicatifs (FSA) 
susmentionnés.

(2) Services de logiciel-service (SaaS) et services de fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels, ainsi qu'hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers par un réseau 
informatique mondial, pour la gestion et l'administration de services commerciaux et industriels 
internes ainsi que d'autres services de conciergerie et de nettoyage, la gestion et l'administration 
de services d'entretien et de réparation internes, la gestion et l'administration d'entreprises et de 
franchises commerciales et industrielles et d'autres entreprises et franchises de conciergerie et de 
nettoyage, la gestion et l'administration d'entreprises et de franchises d'entretien et de réparation 
de bâtiments, ces logiciels permettant de vérifier la conformité des employés, des agents et des 
franchisés, de gérer des documents d'entreprise et de franchise, de gérer l'embauche de personnel
et l'emploi et d'en faire le suivi, de gérer les contrats, de gérer les services de conciergerie des 
clients, d'établir des prix et de soumissionner pour des contrats, d'approuver des prix pour des 
services contractuels, de gérer des bases de données d'entreprises, d'agents, de franchisés et de 
clients, de rechercher et de stocker de l'information concernant les affaires, de rechercher et de 
stocker de l'information concernant les employés, les agents, les franchisés et les clients, de 
rechercher et de stocker de l'information concernant des services internes et pour des clients, de 
faire le suivi de l'emplacement de l'équipement, de faire le suivi de la réparation et de l'entretien de 
l'équipement, de rechercher et de stocker de l'information sur les véhicules et l'entretien des 
véhicules, de rechercher et de stocker de l'information sur l'équipement, de gérer les stocks et les 
fournitures, de commander des stocks et des fournitures, de rechercher et de stocker de 
l'information sur les stocks et les fournitures, de commander de l'équipement et des fournitures 
pour les agents, les franchisés, les clients et des tiers, de créer des descriptions de travail pour des
employés, des agents et des franchisés, de créer des directives de travail, de créer des 
organigrammes, de créer des itinéraires et des tâches d'inspection, d'établir l'horaire de travail des 
employés, des agents et des franchisés, de gérer les demandes de travaux des clients, de gérer 
l'attribution des tâches, de rechercher et de stocker de l'information sur les employés, les agents et 
les franchisés, de gérer des bases de données d'employés, d'agents et de franchisés, de vérifier la 
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conformité aux normes de sécurité et à d'autres exigences prévues par la loi et de produire des 
rapports connexes, de coordonner les tâches des employés, des agents et des franchisés, d'établir
les tâches de nettoyage et d'entretien, de coordonner des évènements spéciaux, de communiquer 
avec les employés, les agents, les franchisés et les clients, de communiquer entre employés, 
agents, franchisés et entreprises, de communiquer entre clients et employés, ainsi qu'entre agents 
et franchisés, de communiquer entre employés de clients, de gérer et de rechercher des 
bibliothèques et des publications en ligne, de recevoir des plaintes et des commentaires internes et
de clients et d'y répondre, de faire le suivi des plaintes et des commentaires internes et de clients, 
de faire le suivi de la satisfaction interne et de clients, de communiquer les normes de contrôle de 
la qualité, de compiler et de communiquer des résultats et des dossiers d'inspection, d'évaluer le 
rendement au travail, de stocker et d'afficher des dossiers et des images, de rechercher et de 
stocker de l'information concernant des coûts, des frais et des revenus, de faire la publicité de 
services de conciergerie et de nettoyage, de faire la publicité de services d'entretien et de 
réparation, de repérer des clients éventuels, d'analyser des données de marketing, de gérer les 
relations internes et les relations avec la clientèle, de gérer et de mettre à jour des dossiers, de 
préparer et de transmettre des rapports, de communiquer de l'information interne, de l'information 
sur les clients et des renseignements commerciaux, de communiquer de l'information sur les 
employés, les agents et les franchisés, de réaliser des recherches dans des bases de données, de 
gérer des données et des renseignements confidentiels, de gérer des données comptables, 
d'analyser les coûts et la rentabilité et de produire des rapports connexes, d'effectuer des tâches 
liées à la facturation et au recouvrement, d'estimer les coûts de revient, de préparer la paie, de 
préparer et de transmettre des rapports sur la paie, de préparer et de transmettre des feuilles de 
calcul, de créer des liens vers des sites Web, de créer des sites Web, de gérer des sites Web, 
d'héberger des sites Web, d'offrir des services de sécurité Internet, d'offrir la connectivité Internet à
des assistants numériques personnels, de synchroniser des assistants numériques personnels, 
d'offrir des services de communication électronique, de faciliter la recherche d'informations sur 
Internet, de préparer et de transmettre des courriels, d'offrir des services de radiomessagerie, de 
préparer et de réaliser des sondages, d'analyser des données de sondages, de rechercher des 
données de sondages, de donner de la formation à des employés, à des agents, à des franchisés 
et à des clients, de donner de la formation en matière de sécurité à des employés, à des agents, à 
des franchisés et à des clients, de gérer des fichiers électroniques, de gérer de fichiers 
informatiques, d'afficher des instructions et de l'information de fichiers d'aide, de créer, de gérer et 
de stocker de l'information sur les autorisations des employés, des franchisés, des agents et des 
clients, de créer et d'envoyer des mots de passe et de l'information d'ouverture de session, de 
créer, de gérer et de stocker de l'information concernant les avis électroniques envoyés aux 
employés, aux franchisés, aux agents et aux clients, d'envoyer des avis en format texte et en 
format HTML à des radiomessageurs, à des téléphones cellulaires, à des assistants numériques 
personnels et à d'autres appareils, d'afficher des tableaux, de créer des utilisateurs, de gérer la 
position de chaque employé, franchisé, agent et client dans l'organigramme et dans des structures 
hiérarchiques, d'importer et d'exporter des données et d'analyser des résultats commerciaux; 
services de développement de logiciels, de soutien technique et de consultation pour tous les 
services de logiciel-service (SaaS) et les services de fournisseur de services applicatifs (FSA) 
susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les produits (
1); janvier 2008 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 27 novembre 2007 sous le No. 3,344,670 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,707,732  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

DERRING
PRODUITS

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément lavabos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707732&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,823  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALICAPS CO., LTD, 321-5, Ikezawa-cho, 
Yamatokoriyama-shi, Nara-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUALI-V Q

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- 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
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

PRODUITS
Capsules vendues vides pour utilisation relativement à des produits pharmaceutiques et à des 
aliments santé.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 août 2015 
sous le No. 5785561 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=1707823&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,879  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 6411 TE 
Heerlen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFE'S

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Une feuille
- Feuilles stylisées
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707879&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits chimiques et biochimiques, nommément biomasse d'algues, biomasse végétale, huile 
d'algues, huile végétale, poudre d'algues, poudre végétale et algues contenant des lipides à usage 
industriel pour la production d'aliments, de boissons et de produits alimentaires; cultures et 
préparations de micro-organismes fermentées, nommément algues, à usage industriel pour la 
production d'aliments, de boissons et de produits alimentaires; produits fabriqués selon des 
procédés microbiologiques, nommément biomasse d'algues, biomasse végétale, huile d'algues, 
huile végétale, huile microbienne, poudre d'algues et poudre végétale contenant des lipides, à 
usage industriel pour la production d'aliments, de boissons et de produits alimentaires; produits 
chimiques et biochimiques pour la conservation des aliments; acides gras; acides gras oméga-3.

(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; substances diététiques à usage médical, nommément 
barres hypocaloriques, barres pour diabétiques, barres hyperprotéinées, barres énergisantes, 
barres à faible indice glycémique et barres faibles en glucides; ingrédients pour aliments 
diététiques à usage médical, nommément acides gras oméga-3 et oméga-6, vitamines et minéraux
pour utilisation comme suppléments alimentaires; aliments pour bébés; préparation pour 
nourrissons; lait pour bébés; aliments à usage médical pour les personnes malades, nommément 
barres hypocaloriques, barres pour diabétiques, barres hyperprotéinées, barres énergisantes, 
barres à faible indice glycémique et barres faibles en glucides, boissons enrichies; vitamines et 
préparations vitaminiques; huile médicinale, nommément huile d'algues, huile végétale, huile 
microbienne; huile vitaminée pour la consommation humaine, nommément huile d'algues, huile 
végétale, huile microbienne, acides gras oméga-3, acides gras oméga-6, huile alimentaire 
contenant de l'ADH, de l'acide arachidonique, de l'acide diphénylacétique, de l'AEP.

(3) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; huile d'algues, huile végétale et huile de cuisson; soupes, extraits de soupe; produits 
laitiers; boissons à base de produits laitiers; boissons à base de soya pour utilisation comme 
succédanés de lait; croustilles.

(4) Café, thé, cacao, succédané de café; tapioca, sagou; farine et préparations à base de céréales,
nommément préparation à crêpes, préparation pour gâteaux, préparation à muffins, préparation 
pour biscuits, céréales de déjeuner, céréales transformées, musli, grignotines à base de céréales, 
barres prêtes à manger à base de céréales; pain; pâtisseries et confiseries, nommément bonbons 
pour aliments et bonbons au chocolat pour aliments; glaces; sucre; miel, mélasse; levure; extraits 
de levure; levure chimique; chocolat; barres de céréales, biscuits secs, biscuits et gâteaux; riz; 
produits à base de riz, nommément riz soufflé, pain de riz, galettes de riz; pâtes alimentaires; musli
; sauces, nommément sauce à spaghettis, sauce aux tomates, sauce au chocolat, sauce pour 
pâtes alimentaires, sauce à pizza; épices; assaisonnements pour aliments; sauces à salade; 
grignotines, nommément grignotines à base de riz, grignotines à base de chocolat, grignotines à 
base de musli; plats prêts à manger.

(5) Bière; boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de produits laitiers, boissons 
aromatisées aux fruits non gazéifiées et non alcoolisées à base de lait, boissons non alcoolisées à 
base de yogourt; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément poudres et concentrés pour faire des boissons aromatisées aux fruits non 
alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits à usage autre que médical et 
boissons gazeuses; boissons pour sportifs non alcoolisées; boissons énergisantes non alcoolisées;
boissons à base de soya, autres que les succédanés de lait.
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REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 02 décembre 2013 sous le No. 947693 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,708,145  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fomaco A/S, Sandvadsvej 9, 4600 Køge, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

FOMACO
PRODUITS
Machines de transformation d'aliments et pièces connexes, nommément culbuteurs électriques, 
machines de salage, mélangeurs, culbuteurs de marinage, injecteurs de saumurage, de marinage 
et d'attendrissage pour la fabrication et la transformation d'aliments, ainsi qu'accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.

SERVICES
Installation, réparation et entretien de machines de transformation d'aliments et de pièces 
connexes, nommément de culbuteurs électriques, de machines de salage, de mélangeurs, de 
culbuteurs de marinage ainsi que d'injecteurs de saumurage, de marinage et d'attendrissage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 03 juillet 2014, demande no: VA 2014 01565 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 24 septembre 2014 sous le No. VR 2014 02047 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=1708145&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,165  Date de production 2014-12-19
 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

GALAFRUITS
PRODUITS

 Classe 30
Sucreries, nommément bonbons; chocolat; produits à base de chocolat, nommément tablettes de 
chocolat, grains de chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat; pâtisseries et confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, 
confiseries glacées, confiseries aux arachides, confiseries; glaces alimentaires; gelées aux fruits; 
bonbons; tous les produits susmentionnés sont également faits avec des succédanés de sucre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 juillet 2014, demande no: 13056627 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 26 novembre 2014 sous le No. 13056627 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=1708165&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,370  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS,
20 rue Diesel, 01630 Saint Genis Pouilly, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SOMAKIT-TOC
PRODUITS
Préparations radiopharmaceutiques utilisés dans le domaine de la médicine nucléaire, destinés à 
l'imagerie médicale et à la thérapie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 juin 2014, demande no: 14 4 100 368 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708370&extension=00


  1,708,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 635

  N  de demandeo 1,708,371  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS,
20 rue Diesel, 01630 Saint Genis Pouilly, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SOMAKIT-TATE
PRODUITS
Préparations radiopharmaceutiques utilisés dans le domaine de la médicine nucléaire, destinés à 
l'imagerie médicale et à la thérapie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 juin 2014, demande no: 14 4 100 353 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708371&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,393  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WINTER SHOCKS
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2014, demande no: 86326569
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 sous le No. 
4,740,831 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708393&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,410  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimball International, Inc., 1600 Royal Street, 
Jasper, IN 47549, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COX & PALMER
P.O. Box 1324 , Suite 1500 One Germain 
Street , Saint John, NEW BRUNSWICK, 
E2L4H8

MARQUE DE COMMERCE

SPLENDOR
PRODUITS

 Classe 20
Mobilier de bureau; sièges, nommément sièges de bureau; chaises et fauteuils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2014, demande no: 86/322,628 
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=1708410&extension=00


  1,708,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 638

  N  de demandeo 1,708,698  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Douglas Inc., One Blue Hill Plaza, 20th 
Floor, Pearl River, NY 10965, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SELEEN
PRODUITS
(1) Stores d'intérieur; stores.

(2) Tissus pour la fabrication de stores d'intérieur, stores.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2014, demande no: 86319377 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708698&extension=00


  1,708,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 639

  N  de demandeo 1,708,862  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

TAPER
PRODUITS
Crochets en métal; robinets; pommes de douche; accessoires de commande de douche, 
nommément éléments internes thermostatiques, éléments internes de régulation du débit, 
éléments internes de robinet de douche et éléments internes de soupape d'équilibrage de pression
; éviers; baignoires; modules de bain; manettes de chasse en métal; appareils d'éclairage de salle 
de bain; tablettes en verre ou en porcelaine pour la salle de bain; distributeurs de savon; barres à 
serviettes; porte-rouleaux de papier hygiénique; corbeilles à papier; porte-savons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708862&extension=00


  1,708,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 640

  N  de demandeo 1,708,895  Date de production 2014-12-24
 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

PROKERAM
PRODUITS
Appareils, machines et articles électriques à usage domestique pour la transformation ou la 
préparation d'aliments, nommément centrifugeuses électriques; appareils, machines et articles 
électriques pour couper, trancher, râper, racler, broyer et hacher, nommément robots culinaires, 
mélangeurs, batteurs, batteurs à main, mélangeur à main, pressoirs à fruits et presse-fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 31 juillet 2014, demande no: 1293588 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708895&extension=00


  1,708,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 641

  N  de demandeo 1,708,918  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54 rue La Boétie, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LIBTAYO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies, des maladies et des troubles allergiques, des maladies et des troubles auto-immuns, des 
troubles sanguins, des maladies et des troubles cardiovasculaires, des troubles du cholestérol, des
désordres lipidiques, des maladies et des troubles vasculaires cérébraux, des maladies 
infectieuses, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des 
infections transmissibles sexuellement, de l'urticaire chronique, de la peau et des tissus 
endommagés, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, de l'urticaire, des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 
inflammatoires des poumons, des maladies inflammatoires des yeux, des maladies inflammatoires 
des vaisseaux sanguins et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de la polyarthrite 
rhumatoïde et de la spondylarthrite ankylosante, préparations anti-inflammatoires; maladies et 
troubles respiratoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 juillet 2014, demande no: 14/4103829 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708918&extension=00


  1,709,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 642

  N  de demandeo 1,709,014  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY
, 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DE 
19898, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

LUMISENA
PRODUITS
Fongicides; fongicides utilisés pour traiter les semences agricoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709014&extension=00


  1,709,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 643

  N  de demandeo 1,709,104  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE, société
anonyme, Z.I. de Plaisance, 12 rue du Rec de 
Veyret, 11100 Narbonne, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE VAL L

Description de l’image (Vienne)
- Croix latine ou en tau
- Croix accompagnée d'une inscription
- Croix avec rayonnement
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Autres motifs ornementaux
- Raisins (grains ou grappes)
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. NOIR pour les 
mots 'LE VAL'; OR pour la croix stylisée et les autres éléments figuratifs.

PRODUITS

 Classe 33
Wines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709104&extension=00


  1,709,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 644

SERVICES

Classe 35
Presentation of wine, of wine products and beverages containing wine, on communication media, 
for retail purposes, namely advertising the wine, wine products and beverages containing wine of 
others via electronic media and specifically the internet, advertising the wine, wine products and 
beverages containing wine of others in the popular and professional press; providing consumers 
with information, via telecommunication networks, regarding wine, wine products and beverages 
containing wine, intended for sale; wholesale and electronic shopping retail services connected 
with wine, wine products and beverages containing wine.

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



  1,709,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 645

  N  de demandeo 1,709,145  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNSET KEY MARINA INC., 20 Coady's Lane,
PO Box 29139, St. John's, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR A1A 5B5

Représentant pour signification
PATRICK G.E. FITZGERALD
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

SUNSET KEY MARINA
PRODUITS

 Classe 04
(1) Gaz, huile et carburant pour véhicules marins motorisés, nommément bateaux.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tabliers, ceintures, blazers, bottes, noeuds papillon, cafetans, 
camisoles, casquettes, cardigans, chemisettes, manteaux, robes, peignoirs, chapeaux, vestes, 
jerseys, chasubles, cravates, pardessus, pantalons, chandails, imperméables, sandales, foulards, 
châles, chemises, chaussures, pantalons sport, chaussettes, costumes, chandails, cravates, hauts,
trench-coats, pantalons, gilets, coupe-vent, tee-shirts.

SERVICES

Classe 39
(1) Services de marina, nommément accostage, réception, ravitaillement en carburant, levage et 
location de bateaux; excursions en bateau, excursions guidées en haute mer, plongée sous-marine
.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de taverne; services de traiteur; location de locaux et d'espace 
extérieur pour évènements spéciaux et divertissement, nommément location d'un restaurant ou 
d'un chalet pour évènements spéciaux et divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 février 2013 en liaison avec les produits; 
13 février 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709145&extension=00


  1,709,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 646

  N  de demandeo 1,709,225  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nu Mark LLC, 6603 West Broad Street, 
Richmond, Virginia 23230, 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

MOVE FORWARD WITH FLAVOR
PRODUITS
(1) Produits de tabac, nommément pièces contenant de la nicotine dérivée du tabac à usage oral, 
cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, appareils de vapotage et 
atomiseurs; étuis et contenants spécialement conçus pour les produits susmentionnés.

(2) Cartouches vendues remplies de liquide composé d'aromatisants pour cigarettes électroniques,
cigares électroniques, cigarillos électroniques, appareils de vapotage et atomiseurs.

(3) Pièces et composants, nommément piles et batteries, chargeurs de pile et de batterie et 
adaptateurs de courant pour la voiture pour cigarettes électroniques, cigares électroniques, 
cigarillos électroniques, appareils de vapotage et atomiseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2014, demande no: 86/
325230 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2014, 
demande no: 86/325231 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 01 juillet 2014, demande no: 86/325233 en liaison avec le même genre de 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=1709225&extension=00


  1,709,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 647

  N  de demandeo 1,709,437  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cabot Corporation, Two Seaport Lane, Suite 
1300, Boston, MA 02210, 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

PURIT
PRODUITS
Produits contenant du charbon actif, nommément composition chimique constituée de charbon actif
et agents liants pour la filtration des liquides dans les industries de la transformation d'aliments et 
de boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2014, demande no: 86330670
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709437&extension=00


  1,709,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 648

  N  de demandeo 1,709,623  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jenny Yoo Collection, Inc., a legal entity, 132 
West 36th Street, 9th Floor, New York, NY 
10018, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JENNY YOO COLLECTION
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Jenny Yoo a été déposé.

PRODUITS

 Classe 25
Robes, robes du soir et attaches, à savoir vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 septembre 2005 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2007 sous le No. 3,339,930 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709623&extension=00


  1,709,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 649

  N  de demandeo 1,709,633  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DELTAGOMMA INC., 585 JEAN JACQUES 
BERTRAND, COWANSVILLE, QUEBEC J2K 
3Y8

MARQUE DE COMMERCE

GOMMAPRENE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien GOMMA est « rubber ».

PRODUITS
Composés d'élastomère thermoplastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709633&extension=00


  1,709,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 650

  N  de demandeo 1,709,669  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Linkasia Industrial CO.,LTD, No.15C 
Yuehua Garden,GuiMiao Lu Bei,NanShan Lu 
Dong,NanShan District, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
ZORO INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

DAVID ARCHY
PRODUITS
(1) Vêtements tout-aller; sous-vêtements; maillots de bain; chaussures; chapeaux; chaussettes et 
bas; gants; foulards; ceintures.

(2) Tissus; tissu de laine; mouchoirs en tissu; tissu de lingerie; couvertures; couvre-lits; draps; 
housses à mobilier en plastique; portières.

(3) Similicuir; sacs à main; mallettes; valises; sacs de sport; malles; housses à mobilier en cuir; 
bandoulières en cuir.

SERVICES
Agences d'importation et d'exportation; conception de vêtements; vente de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les services. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 décembre 2014 sous le No. 
012956041 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709669&extension=00


  1,709,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 651

  N  de demandeo 1,709,950  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cohere Technologies, Inc., 404 Saratoga Ave., 
Suite 200, Santa Clara, CA 95050, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OTFS
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour activer et augmenter la bande passante de connexion sans 
fil sur des réseaux sans fil.

SERVICES
Services informatiques, nommément développement de matériel informatique et de logiciels dans 
le domaine des communications sans fil pour augmenter la bande passante de connexion sans fil 
sur des réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2014, demande no: 86364779 
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=1709950&extension=00


  1,709,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 652

  N  de demandeo 1,709,961  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carrément Tarte inc., 1435 rue Wolfe, Montréal,
QUÉBEC H2L 3J5

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CT CARRÉMENT TARTE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Tartes salées et sucrées, format familial, individuel et mignardise

SERVICES
Services traiteur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709961&extension=00


  1,709,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 653

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



  1,709,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 654

  N  de demandeo 1,709,982  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silent Circle, LLC (a limited liability company of 
Delaware), 174 Waterfront Street, Suite 300, 
National Harbor, MD 20745, 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

SILENT PHONE
SERVICES
(1) Services de communication téléphonique cryptée.

(2) Services de communication par des appels téléphoniques et des conférences téléphoniques 
cryptés ainsi que services de communication vidéo cryptés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2014, demande no: 86/
330591 en liaison avec le même genre de services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709982&extension=00


  1,710,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 655

  N  de demandeo 1,710,077  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outaouais Rock, personne morale légalement 
constituée, 130 chemin Richelieu, Montebello, 
QUÉBEC J0V 1L0

Représentant pour signification
LEGROS, ST-GELAIS, CHARBONNEAU, 
AVOCATS
4545, av. Pierre-De Coubertin, Montréal, 
QUÉBEC, H1V0B2

MARQUE DE COMMERCE

AMNESIA ROCKFEST
PRODUITS
Des autocollants, des affiches, et des disques compacts et DVD préenregistrés contenant des 
spectacles musicaux et des clips audio et vidéo.

SERVICES
L'exploitation d'une entreprise de divertissement spécialisée dans l'organisation, la production et la 
diffusion d'événements musicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1710077&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,639  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stafford-Miller (Ireland) Limited, Clocherane, 
Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTRA FRAIS
PRODUITS
Dentifrices, rince-bouches et rafraîchisseurs d'haleine; gels dentifrices, agents de blanchiment des 
dents, produits de polissage des dents, produits et accélérateurs de blanchiment des dents, 
détachants dentaires; dentifrices médicamenteux, dentifrices, agents de blanchiment des dents, 
produits de blanchiment des dents, produits de polissage des dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710639&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,001  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zahner Design Group, Ltd., 179 Christopher 
Street, New York, NY 10014, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEX-ON
PRODUITS
(1) Rideaux, nommément rideaux de douche et rideaux de fenêtre.

(2) Rideaux de douche.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 2,948,547 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=1711001&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,295  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Meenu Arora, Unit 68, 6383 140th street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 0E9

MARQUE DE COMMERCE

AAJ-KAL
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots AAJ-KAL est TODAY-TOMORROW.

PRODUITS
(1) Huiles, nommément huile d'amande, huile de moutarde, huile de beurre et huile pour cheveux.

(2) Ustensiles, nommément ustensiles de cuisine, ustensiles de table; batterie de cuisine, marmites
et casseroles.

(3) Fruits et légumes congelés; produits laitiers, nommément lait, yogourt, beurre, boissons lactées 
et fromage.

(4) Produits alimentaires (grignotines) contenant du riz, du lait, des épices, de la farine, des lentilles
, du sucre et des noix, nommément craquelins, biscuits, biscuits secs, gâteaux, biscottis, muffins, 
petits pains, chocolats, bonbons, bâtonnets salés, bâtonnets sucrés et bâtonnets épicés. Biscuits, 
craquelins, bonbons et sucreries, nommément gâteaux, Boondi et Soan papdi (sortes de sucreries 
molles indonésiennes à base de produits laitiers), Makhana, Rasmalai et Petha Angoori (sortes de 
sucreries en conserve indonésiennes à base de produits laitiers et de fruits), Gulab Jamun, Cham 
Cham et Rajbhog (sortes de sucreries indonésiennes à base de produits laitiers, de fruits secs et 
de noix); grignotines, nommément barres à base de céréales, croustilles, fruits séchés, barres à 
base de musli, grignotines indonésiennes, nommément Chana rôtis (pois chiches), Chikki, Gachak 
et Ladoo (sortes de barres-collations indonésiennes), Moong dal (céréales frites mélangées avec 
des épices), Pakoras et marinades. Aromatisants alimentaires; produits alimentaires de 
boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, gâteaux, pain, muffins, petits pains, biscottis, biscuits 
secs et croissants. Produits alimentaires, nommément riz, produits d'épicerie, nommément haricots
, épices, grignotines, nommément noix frites, salées et épicées, pommes de terre, farines et 
marinades, sucreries, grignotines et produits de boulangerie-pâtisserie indiens, nommément lait et 
ingrédients laitiers avec du sucre et des aromatisants.

(5) Épices : farine; légumineuses, nommément pois, haricots, lentilles et pois chiches; herbes pour 
la cuisine; savons, nommément savons pour la lessive, la peau et la vaisselle.

(6) Boissons non alcoolisées à base d'eau aromatisée aux fruits contenant de l'eau et des 
concentrés pour préparer ces boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711295&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,436  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FABA International FZE, a UAE Company, 
Office No. LB04128, PO Box 261585, Jebel Ali 
Free Zone, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

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
BENEFARM.

PRODUITS
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits
; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; café, 
thé, cacao et succédané de café; riz, tapioca et sagou; farine et céréales de déjeuner, céréales 
transformées, céréales non transformées; pain, pâtisseries et confiseries, nommément bonbons, 
confiseries au sucre, confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, 
confiseries aux amandes, confiseries à base de cacao; glaces; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément ketchup, moutarde, sauce 
barbecue, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée; épices; glace;
bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément sirops de fruits et concentrés de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711436&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,669  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Longevum Holdings Pty Ltd, 129 Windermere 
Rd, Hamilton, Queensland 4007, AUSTRALIA

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

GEVITY
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels et applications logicielles téléchargeables pour la saisie, l'enregistrement, le stockage, 
l'analyse, le téléchargement, le téléversement et la communication de renseignements et de 
données médicaux; manuels de formation en version électronique; manuels de formation, à savoir 
programme informatique; programmes informatiques d'analyse de données scientifiques.

SERVICES

Classe 42
(1) Hébergement de logiciels-services (SaaS); logiciels-services (SaaS), nommément hébergement
de logiciels pour utilisation par des tiers pour la saisie, l'enregistrement, le stockage, l'analyse, le 
téléchargement, le téléversement et la communication de renseignements et de données médicaux
; création de logiciels; génie logiciel; mise à jour de logiciels; mise à niveau de logiciels; rédaction 
de logiciels; services d'analyse de données techniques.

Classe 44
(2) Services d'analyse médicale, nommément surveillance à distance de données à des fins de 
diagnostic médical et de traitement; offre d'assistance médicale, à savoir de renseignements 
médicaux transmis aux professionnels de la santé à partir d'emplacements distants par Internet et 
des réseaux informatiques mondiaux, au moyen d'images médicales archivées et d'un système de 
stockage et de récupération de données; services de récupération de renseignements médicaux; 
diffusion d'information médicale; compilation de rapports médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 03 septembre 2014, demande no: 1644704 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=1711669&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,716  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRISH DISTILLERS LIMITED, Simmonscourt 
House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, 
DUBLIN 4, IRELAND

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

RED SPOT
PRODUITS

 Classe 33
(1) Whiskey.

(2) Whiskey.

REVENDICATIONS
Employée: IRLANDE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 
juillet 2013 sous le No. 011598729 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=1711716&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,734  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yi LI, 566 ST. ANDREWS PL, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7S 1V8

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLOURFUL WORLD KINDERGARDEN QI CAI SHI JIE

Description de l’image (Vienne)
- Enfants assis, à genoux ou à quatre pattes
- Enfants stylisés
- Plusieurs enfants
- Autres enfants
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec êtres humains ou parties du corps humain
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois compris dans l'image de la marque de 
commerce est QI CAI SHI JIE, et leur traduction anglaise est « Seven Colour World ».

PRODUITS
Vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements de sport, robes, hauts courts, débardeurs, 
tee-shirts, chemises, chemisiers, combinés, jupes, shorts, pantalons, jeans, barboteuses, 
combinaisons-pantalons, chaussettes, pantalons-collants, collants, bas-culottes, sous-vêtements, 
soutiens-gorge, culottes, lingerie, pyjamas, robes de nuit, maillots de bain, vestes, manteaux, 
blazers, chandails, cardigans, vêtements pour enfants, chapeaux, bottes, chaussures, pantoufles, 
ceintures, cravates, foulards, gants; mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, 
mobilier de patio; riz, farine, aliments en conserve, aliments pour nourrissons, grignotines à base 
de blé, grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de riz, fruits, légumes, noix comestibles, plats préparés à base de nouilles, plats
préparés à base de riz, craquelins, café, succédanés de café, cacao, thé, boissons à base de thé, 
sucre, bonbons, miel, pain, pâtisseries, crèmes-desserts, mousse-dessert, gâteaux, carrés au 
chocolat, croissants, roulés à la cannelle, muffins, pâtisseries feuilletées, pâtisseries danoises, pâte

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711734&extension=00
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et pâte à frire pour produits de boulangerie-pâtisserie, garnitures aux fruits, céréales transformées 
pour la consommation, nouilles, nouilles de riz, pâtes alimentaires, céréales transformées, 
croustilles de maïs, croustilles, croustilles de riz, poudre de soya, fécule de maïs, glace, sel, sauce 
soya, vinaigre, moutarde, glutamate monosodique (MSG), sauce à salade, sauce chili, sauce à la 
viande, additifs pour utilisation comme aromatisant alimentaire, épices, viande, suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments minéraux pour la santé et le bien-être en général, vitamines; articles de bureau et 
matériel de bureau, nommément papier à lettres, papier à photocopie papier, blocs-notes, 
calculatrices, roulettes de chaise, tableaux noirs, cafetières, photocopieurs, boîtes à courrier, 
porte-blocs-notes, ensembles de stylos, dévidoirs de ruban adhésif et serre-livres; machines à 
dicter; fournitures de dessin, nommément tables à dessin, planches à dessin, crayons à dessin, 
ruban adhésif, encre, mines à dessins, triangles, trousse de géométrie, équerres en T, gabarits de 
courbes, rapporteurs d'angle, règles à dessins, gabarits et normographes; chevalets; agendas 
électroniques; pistolets à colle; appareils de chauffage électriques portatifs; fiches, onglets; 
équipement de nettoyage, nommément balais, porte-poussière, seaux, vadrouilles et panneaux 
indicateurs autoportants; valises; équipement de salle du courrier, nommément plateaux à courrier,
tables de trieuse, chariots de courrier et sacs postaux; cartes géographiques; tableaux blancs; 
lecteurs de microfiches; fours à micro-ondes; coupe-papier; accessoires de bureau, nommément 
tapis chauffants, repose-pieds, coussins de chaises, rallonges, loupes de lecture, butoirs de porte, 
ensembles de tournevis pour le bureau, cendriers; rétroprojecteurs; pistolets d'emballage; supports
pour papier; coffres-forts, balances, ciseaux, taille-crayons, broyeurs, agrafeuses, coffres-forts, 
téléphones, plateaux, massicots, machines à écrire; reliures, gommes à effacer, surligneurs, 
marqueurs, stylos, agrafes, ruban adhésif; bijoux, lunettes, lunettes de soleil, pinces à cheveux, 
épingles à cheveux, broches, bracelets, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à dos, 
sacs à cosmétiques, eaux de Cologne, parfums, cosmétiques et maquillage, produits de soins de 
la peau, produits de soins capillaires, produits de soins des ongles, crèmes et lotions hydratantes, 
fleurs fraîches, fleurs naturelles, fleurs artificielles, serviettes en tissu, rideaux, couvertures, jetés, 
oreillers, coussins décoratifs, coussins carrés, coussins de mobilier, couettes, poupées en peluche,
jouets en peluche, vêtements pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, lits
pour animaux de compagnie, tissus et tricots, détergents pour le lavage de vêtements de laine, 
assouplissants, teintures de tissu, tapis et carpettes; livres, magazines, périodiques, signets, cartes
d'anniversaire, cartes de souhaits, papier-cadeau, sacs-cadeaux et boucles, peintures, dessins, 
photos, albums photos, cadres pour photos, chaînes porte-clés, agendas, carnets, stylos, 
stylos-billes, crayons, taille-crayons, didacticiels pour enfants, jeux éducatifs pour enfants; 
équipement pour activités récréatives extérieures, nommément fourre-tout, sacs de couchage; 
tentes et accessoires de tente, nommément piquets de tente, tendeurs de corde, mâts de tente et 
doubles-toits de tente; gilets de sauvetage et dispositifs de flottaison individuels; équipement de 
sport aquatique, nommément bateaux, pagaies, jupes d'étanchéité, casques, lunettes de protection
, protège-nez; équipement de plongée en apnée et de plongée, nommément masques, palmes, 
tubas, combinaisons isothermes; équipement de camping, nommément bouteilles isothermes pour 
boissons; équipement de navigation, nommément compas, altimètres; vélos, pièces de vélo, 
composants et équipement de vélo, nommément tubes, freins et mécanismes de frein, selles, tiges
de selle, guidons, potences, matériel de réparation pour pneus, miroirs, cloches, réflecteurs, 
phares, feux arrière, remorques de vélo; ordinateurs, périphériques d'ordinateur, nommément 
souris d'ordinateur, puces d'ordinateur, lecteurs de disque, cartes d'interface pour ordinateurs, 
blocs d'alimentation d'ordinateur, cartouches d'imprimante, caméras pour ordinateurs, numériseurs;
microprocesseurs, cartes mémoire, terminaux d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, écrans 
d'affichage numérique, écrans ACL, écrans tactiles, claviers, câbles, modems, imprimantes; 
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supports de données magnétiques, nommément cartes mémoire, disquettes, cassettes 
magnétiques, disques optiques numériques, disques magnétiques, disques compacts, disques 
vidéonumériques, cassettes audionumériques et cassettes vidéo pour le stockage et 
l'enregistrement de données, nommément de fichiers de musique, de contenu audio et vidéo ainsi 
que de contenu multimédia; logiciels et micrologiciels, nommément systèmes d'exploitation, 
programmes de synchronisation de données et programmes d'outils de développement 
d'applications pour ordinateurs personnels et de poche; programmes informatiques préenregistrés 
de gestion des renseignements personnels, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de 
reconnaissance de caractères, logiciels de gestion téléphonique, logiciels de courriel et de 
messagerie, logiciels de radiomessagerie, logiciels de téléphonie mobile; logiciels de 
synchronisation de bases de données, programmes informatiques donnant accès à des bases de 
données en ligne et permettant de les consulter; appareils électroniques numériques de poche, 
nommément assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques,
téléphones mobiles, appareils photo, appareils de jeux informatiques, nommément appareils de 
jeux électroniques de poche, consoles de jeux informatiques, manches à balai de jeux 
informatiques, cartouches de jeux informatiques, appareils de jeux vidéo autonomes, visiophones; 
lecteurs MP3; ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes; appareils de système mondial de 
localisation (GPS), nommément appareils électroniques numériques de poche et mobiles pour 
utilisation comme instruments électroniques GPS portatifs pour déterminer et communiquer la 
position, la vitesse et la distance; téléphones sans fil; pièces et accessoires pour téléphones 
mobiles, nommément connecteurs électriques, fils, câbles et adaptateurs, chargeurs, étuis, 
casques d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons, haut-parleurs, microphones et casques d'écoute; 
télécopieurs, répondeurs; mémoire informatique et supports optiques, nommément puces 
d'ordinateur, disques durs, disques vidéonumériques, DVD-r, CD-ROM, cartes mémoire pour 
ordinateur, disquettes, cassettes magnétiques, disques optiques numériques, disques magnétiques
, disques compacts, cassettes audionumériques et cassettes vidéo pour le stockage et 
l'enregistrement de programmes informatiques et de logiciels; haut-parleurs d'ordinateur, casques 
d'écoute pour ordinateurs; batteries électriques, nommément batteries pour téléphones cellulaires; 
chargeurs, nommément chargeurs de batterie de téléphone cellulaire, chargeurs de batterie 
d'appareil photo et de caméra; casques d'écoute stéréophoniques; oreillettes; haut-parleurs stéréo;
radios.

SERVICES
Organisation de festivals communautaires; organisation, réservation et préparation d'excursions, 
de sorties à la journée et de circuits touristiques; édition de livres, édition de magazines, édition de 
publications électroniques; services d'éducation physique, services éducatifs dans les domaines 
des arts, des langues, de la science et des mathématiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,711,808  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIVEX CORPORATION, Second Floor, Olde 
Town Marina Sandyport, West Bay Street, PO 
Box N-4825, Nassau, BAHAMAS

Représentant pour signification
GIVEX CANADA CORP.
134 PETER STREET, SUITE 1400, TORONTO
, ONTARIO, M5V2H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARQUI

PRODUITS
Logiciels pour la création, la gestion, la transmission, la publication, et l'affichage de sites Web, 
ainsi que pour la syndication de contenu Web; logiciels pour la création, la gestion, la transmission,
le téléversement, la publication, la syndication, la distribution et l'affichage de contenu numérique, 
nommément de photos, d'images, d'illustrations, de visuels, de contenu vidéo, de contenu audio, 
de musique, de texte et de documents; logiciel pour la production de rapports; logiciels pour 
l'optimisation de campagnes de paiement au clic, du cybermarketing, du marketing numérique, du 
marketing par courriel et d'autres campagnes de publicité ou de marketing, nommément pour la 
publicité ou le marketing au moyen d'appareils mobiles, de médias sociaux, d'Internet ou de sites 
Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711808&extension=00
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SERVICES
(1) Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de gestion de contenu pour des 
campagnes de marketing ou de publicité de tiers; services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels pour la création, l'organisation, la gestion, la transmission, le téléversement, la publication,
la syndication, la distribution, l'affichage et la visualisation de contenu numérique par l'intermédiaire
de sites Web, d'appareils mobiles, de médias sociaux, d'Internet ou de courriels, ou pour ceux-ci; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la production de rapports et l'analyse 
de données de campagnes de publicité ou de marketing; services de logiciel-service (SaaS) offrant
des logiciels pour la gestion et l'optimisation de campagnes de paiement au clic, du cybermarketing
, du marketing numérique, du marketing par courriel et d'autres campagnes de publicité ou de 
marketing, nommément pour la publicité ou le marketing au moyen d'appareils mobiles, de médias 
sociaux, d'Internet ou de sites Web; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour le 
téléversement, la publication, l'affichage et l'offre de contenu et d'information électroniques définis 
par les utilisateurs sur un réseau informatique mondial; services de logiciel-service (SaaS) offrant 
des logiciels pour la consultation, la sauvegarde, le téléchargement, l'archivage et la conversion de
fichiers numériques.

(2) Services informatiques, nommément hébergement Web, services d'hébergement Web par 
infonuagique; services de développement de sites Web; services informatiques, nommément 
intégration de systèmes informatiques, de logiciels et de données; conception et développement de
logiciels de gestion de la publicité, du marketing et de contenu; services d'analyse de données et 
de production de rapports connexes pour analyser les données de cybermarketing, de marketing 
numérique et de marketing par courriel; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
logiciels.

(3) Offre de consultation et de conseils technologiques concernant les services de logiciel-service (
SaaS), le marketing par médias sociaux, le cybermarketing, le marketing numérique, le marketing 
par courriel, les campagnes et stratégies de paiement au clic, et d'autres campagnes de publicité 
ou de marketing, nommément la publicité ou le marketing au moyen d'appareils mobiles, de 
médias sociaux, d'Internet ou de sites Web.

(4) Services de publicité et de marketing, nommément cybermarketing, marketing numérique, 
marketing par courriel, et autres campagnes de publicité ou de marketing, nommément publicité ou
marketing au moyen d'appareils mobiles, de médias sociaux, d'Internet ou de sites Web pour des 
tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,711,987  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La main est rose 
sur son côté gauche et passe progressivement au bourgogne sur son côté droit. Le dessin à 
gauche de la main est gris clair et gris foncé.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la tuberculose.

SERVICES
(a) Services éducatifs et pédagogiques dans les domaines de l'utilisation, de la prescription et de 
l'administration d'agents antituberculeux; (b) diffusion d'information médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 22 août 2014, demande no: 2014-070780 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 19 
décembre 2014 sous le No. 5727332 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711987&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,099  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCS Pearson, Inc., 5601 Green Valley Drive, 
Bloomington, MN 55437-1187, 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

MINDHUB
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de matériel de préparation d'examen et d'étude 
pour des certifications professionnelles et en technologies de l'information (TI), nommément guides
d'étude, livres, modèles d'examen, livres électroniques téléchargeables, didacticiels vidéo 
téléchargeables, bons d'examen, cartes éclair et matériel didactique de cours en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2014, demande no: 86353931
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. 4,663,942 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712099&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,136  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KUBOTA CORPORATION, 47-go, 2-ban, 1-
chome, Shikitsuhigashi, Naniwa-ku, Osaka, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Easy-Over
PRODUITS
Machines agricoles, nommément motoculteurs à usage agricole; moissonneuses-batteuses; 
moissonneuses-lieuses et machines à lier le foin; machines de récolte; machines à repiquer le riz; 
cultivateurs; machines de contrôle des cultures, nommément rotoculteurs mécaniques; batteuses; 
machines à décortiquer le riz; machines d'épandage d'engrais; moissonneuses [machines 
agricoles]; faucheuses; machines de désinfection du sol; trancheuses [charrues]; charrues 
butteuses; machines à transplanter; machines d'épandage de paillis; machines à retirer les films 
plastiques; semoirs [machines]; machines de dispersion de terre pour boîtes à semis; incubateurs 
pour la germination de graines et de semis; rotoculteurs [machines]; machines à désherber; 
machines à laver les légumes; machines à parer les légumes; machines à emballer les légumes; 
machines à lier les légumes [machines]; machines de séchage; machines de transformation de 
céréales; machines pour la prévention du dépérissement; machines de récolte de légumes; 
machines de transformation de légumes; appareils de classement de légumes; appareils de 
classement de fruits; appareils de classement de céréales; machines de tri de corps étrangers, 
nommément machines de triage de granules; machines pour l'évaluation de la qualité des fruits et 
des légumes ainsi que pièces et accessoires connexes; instruments agricoles autres que les 
instruments manuels, nommément chargeuses, ramasse-herbe, lames, souffleuses à neige, 
souffleuses, balayeuses et cultivateurs rotatifs, étant tous des organes de travail à fixer à des 
tracteurs agricoles ainsi que pièces et accessoires connexes; accessoires pour machines agricoles
, nommément machines à sarcler à fixer à des tracteurs, machines de manutention à fixer à des 
tracteurs, machines de travail du sol à fixer à des tracteurs, machines de récolte à fixer à des 
tracteurs, machines de fertilisation à fixer à des tracteurs, machines à semer à fixer à des tracteurs,
machines à désherber à fixer à des tracteurs et faucheuses à fixer à des tracteurs ainsi que pièces 
et accessoires connexes; tondeuses à gazon ainsi que pièces et accessoires connexes; tracteurs 
ainsi que pièces et accessoires connexes; tondeuses autoportées ainsi que pièces et accessoires 
connexes; automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; moteurs d'entraînement non 
électriques pour véhicules terrestres, nommément moteurs pour véhicules terrestres (sauf les 
pièces connexes).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712136&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,142  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, Indiana 46280, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WOODHURST
PRODUITS

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2014, demande no: 86/
457,187 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712142&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,338  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fashion One Television Limited, 3rd Floor 
Regent Street, W1B 3HH London, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
FASHION ONE TELEVISION LLC
1120 FINCH AVE WEST, SUITE 701, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Fashion Café
SERVICES
Services de bar, de café, de bar-salon, services de restaurant; services de traiteur pour l'offre 
d'aliments et de boissons; restaurants rapides et casse-croûte; services de restaurant et de traiteur
; services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons pour la consommation sur 
place ou pour emporter; restaurants offrant la livraison à domicile; buffets à salades; restaurants 
libre-service; services de restaurant offrant des aliments et des boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 juillet 2014, demande no: UK00003065938 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=1712338&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,414  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Una Pizzeria Inc., 618-17th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2S 0B3

Représentant pour signification
CLAUDIUS DU PLOOY LAW FIRM
200 - 605 11TH AVENUE SW, CALGARY, 
ALBERTA, T2R0E1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNA PIZZA + WINE

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

PRODUITS
Contenants pour plats à emporter, boîtes à pizza, sacs pour aliments en plastique, sacs de papier 
et porte-menus.

SERVICES
Restaurant offrant des services de salle à manger et des services de plats à emporter, un bar à vin 
et un bar-salon offrant des pizzas fraîches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 septembre 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712414&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,417  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBC Trademarks, LLC, 2215-B Renaissance 
Drive, Suite 5, Las Vegas, nevada 89119, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires

PRODUITS
Pneus, nommément pneus de véhicule.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de produits pour véhicules automobiles, de roues et de 
pneus de véhicule; services d'équilibrage et de permutation des pneus; services de réparation et 
d'entretien de véhicules.

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 09 décembre 2014 sous le No. 4652013 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712417&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,418  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBC Trademarks, LLC, 2215- b Renaissance 
Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada 89119, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

PRODUITS
Pneus, nommément pneus de véhicule.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de produits pour véhicules automobiles, de roues et de 
pneus de véhicule; services d'équilibrage et de permutation des pneus; services de réparation et 
d'entretien de véhicules.

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 30 décembre 2014 sous le No. 4662449 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712418&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,588  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
6086071 Canada Inc., 401 Magnetic Dr. Unit 28
, Toronto, ONTARIO M3J 3H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADA'S PREMIUM NUT WORKS

Description de l’image (Vienne)
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine des
divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Autres ustensiles ou machines de cuisine
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Noix et graines, y compris noix et graines brutes, rôties, confites et assaisonnées. Fruits séchés, y 
compris abricots, canneberges, raisins secs, raisins de Corinthe, pruneaux. Combinaisons et 
mélanges de noix, de graines, de fruits séchés, d'assaisonnements et d'enrobages.

SERVICES
Services d'emballage de combinaisons de noix, de graines, de légumineuses, de grignotines et de 
fruits séchés, grillés, bruts, confits et assaisonnés ainsi que de nourriture pour animaux de 
compagnie dans des emballages.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712588&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,712,610  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SELO Medical GmbH, Moosham 29, A-5585 
Unternberg, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

GYNOSORB
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément des irritations du col utérin, des néoplasies cervicales intra-épithéliales, des lésions 
précancéreuses et des vaginoses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 septembre 2014, demande no: 013264544 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 09 février 2015 sous le No. 013264544 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=1712610&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,620  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC., (
Delaware Corporation), 1 Choice Hotels Circle, 
Rockville, MD 20850, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CH

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

SERVICES
Services de franchisage, nommément aide technique et aide à la gestion des affaires pour la mise 
sur pied et l'exploitation d'hôtels, de motels et de centres de villégiature; services d'hôtel et de 
motel, services de réservation d'hôtel et de motel pour des tiers et services de réservation en ligne 
d'hôtel et de motel pour des tiers; offre d'hébergement hôtelier temporaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2014, demande no: 86/
373,803 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=1712620&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,684  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABUS August Bremicker Söhne KG, Altenhofer 
Weg 25, 58300 Wetter/Volmarstein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFETY REDBOX
PRODUITS
(1) Boîtes à cadenas en métal ou principalement en métal.

(2) Cadenas en plastique ou principalement en plastique, boîtes à cadenas en plastique ou 
principalement en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2014, demande no: 86/
349,714 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 mai 2015 sous le No. 013682844 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=1712684&extension=00


  1,712,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 680

  N  de demandeo 1,712,780  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World of Dance Tour Inc., 11110 Artesia Blvd., 
Suite B, Cerritos, CA 90703, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

WORLD OF DANCE
PRODUITS
Tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails à capuchon, vestes, 
chapeaux, casquettes et petits bonnets.

SERVICES
Évènements de danse; divertissement, en l'occurrence spectacles de danse; organisation 
d'évènements de danse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 juin 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=1712780&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,270  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Appelberg Publishing Group AB, Birger 
Jarlsgatan 43, 111 45, Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

APPELBERG
PRODUITS
(1) Imprimés, nommément livres, journaux, magazines, revues, périodiques, publications gratuites, 
suppléments spécialisés, matériel publicitaire traitant des marchés des affaires et de la 
consommation, de la finance, de la santé et de la beauté, des nouvelles, du sport, des actualités, 
des marchés des sciences et de la technologie.

(2) Imprimés, nommément matériel publicitaire, nommément brochures, feuillets publicitaires, 
dépliants et feuillets traitant des marchés des affaires et de la consommation, de la finance, de la 
santé et de la beauté, des nouvelles, du sport, des actualités, des marchés des sciences et de la 
technologie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713270&extension=00
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SERVICES
(1) Publicité et marketing des produits et des services de tiers; offre en ligne d'information et de 
nouvelles dans le domaine du marketing, distribution de suppléments publicitaires; diffusion de 
publicités pour des tiers par Internet; location d'espace publicitaire et de temps publicitaire pour des
tiers, nommément dans des périodiques, à la radio, à la télévision, sur Internet, dans des 
webémissions; production d'annonces publicitaires audio et audiovisuelles pour des webémissions 
et des publicités en ligne; études de marché, enquêtes de marché, production de contenu de 
marketing en ligne pour des tiers; services de télécommunication, nommément transmission de la 
voix, de fichiers, de photos, d'éléments visuels, d'images, de sons, de vidéos, de films et de textes 
par des réseaux de télécommunication, des réseaux de communication sans fil et Internet; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs sur 
des sujets d'intérêt général; services de vidéotransmission sur Internet ou d'autres réseaux de 
communication, nommément transmission électronique d'extraits vidéo; services de communication
, nommément transmission de la voix, de sons, d'images, de fichiers, de photos et de contenu 
multimédia, à savoir de webémissions de nouvelles et de jeux en ligne par des réseaux de 
communication sans fil, Internet, la radio, la télévision et le câble; services de reporter; présentation
d'actualités par un réseau informatique mondial; reportages photographiques; production et 
distribution d'émissions de radio et de télévision pour des webémissions; services de 
divertissement, nommément exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales
, des webémissions de nouvelles et de sport; exploitation d'un site Web interactif en ligne dans le 
domaine des médias sociaux à des fins d'éducation et de divertissement; édition de publications 
électroniques, nommément de livres, de magazines, de journaux et de périodiques; offre d'un site 
Web contenant de l'information de divertissement en général, à savoir des nouvelles et de 
l'information sur la mode et les célébrités; publication en ligne de magazines dans les domaines 
des nouvelles et du divertissement; offre d'accès à de l'information en ligne par un réseau 
informatique, nommément concernant les nouvelles, le sport, les actualités, la finance, les sciences
, la santé, la beauté et d'autres sujets d'intérêt général.

(2) Publicité et marketing des produits et des services de tiers; offre d'information et de nouvelles 
en ligne dans le domaine de la diffusion de publicités à des fins de marketing pour des tiers par 
Internet; location d'espace publicitaire et vente de temps publicitaire pour des tiers, nommément 
dans des périodiques, à la radio, à la télévision, sur Internet et dans des webémissions; production 
d'annonces publicitaires audio et audiovisuelles pour des webémissions et des publicités en ligne; 
études de marché, enquêtes de marché, production de contenu de marketing en ligne pour des 
tiers; services de divertissement, nommément exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des vidéos musicales, des webémissions de nouvelles et de sport; exploitation d'un site Web 
interactif en ligne dans le domaine des médias sociaux à des fins d'éducation et de divertissement; 
édition de publications électroniques, nommément de livres, de magazines, de journaux et de 
périodiques; offre d'un site Web contenant de l'information de divertissement en général, à savoir 
des nouvelles et de l'information sur la mode et les célébrités.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUÈDE 14 janvier 2015, demande no: 013639513 en liaison avec le
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE
) le 15 mai 2015 sous le No. 013639513 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1)
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  N  de demandeo 1,713,530  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cosmesis Skincare, Inc., 3816 Hollywood Blvd.,
Hollywood, FL 33021, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDFADEN MD
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Gary Goldfaden a été déposé.

PRODUITS
Crème antirides; lotion pour le corps; désincrustant pour le corps; crèmes cosmétiques; produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; crèmes exfoliantes; exfoliants pour la peau; crèmes pour 
le visage; désincrustants pour le visage; lotions à mains; crèmes hydratantes; hydratants pour la 
peau; solutions hydratantes pour la peau; gel douche; produits de soins de la peau, nommément 
sérum non médicamenteux pour la peau; nettoyants pour la peau; crème pour la peau; 
éclaircissants pour la peau; lotion pour la peau; hydratant pour la peau; gel hydratant pour la peau; 
savon pour la peau; écrans solaires totaux; écran solaire; huiles pour le corps, huiles essentielles à
usage cosmétique, huiles parfumées et toniques pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mars 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713530&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,636  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trans-India Products, Inc., a legal entity, PO 
Box 2866, Santa Rosa, CA 95405, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

SHIKAI
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires, shampooings, revitalisants, shampooings pour cheveux colorés, 
revitalisants pour cheveux colorés, après-shampooings, gels coiffants, mousses capillaires, fixatif, 
huiles capillaires, lotions capillaires, émollients capillaires, produits nourrissants pour les cheveux, 
lotions pour la peau, crèmes pour la peau, crèmes et lotions nettoyantes pour la peau, hydratants 
pour la peau, savons pour la peau, toniques pour la peau, tonifiants pour la peau, crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes antivieillissement, gels de douche et de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juillet 2002 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 28 mars 2006 sous le No. 3,073,555 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713636&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,702  Date de production 2015-02-03
 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

CARNILEAN
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément préparations à consommer avant l'entraînement physique 
composées de créatine sous forme de poudre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713702&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,711  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KLX Inc., 1300 Corporate Center Way, 
Wellington, FL 33414, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KLX
SERVICES

Classe 35
(1) Concessions dans le domaine des aéronefs ainsi que des pièces constituantes et de rechange 
connexes; services de gestion de la chaîne logistique et des stocks; dotation en personnel dans le 
domaine des opérateurs ou conducteurs experts de l'industrie pétrolière et gazière.

Classe 37
(2) Location d'outils et d'équipement de forage de puits de pétrole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2014, demande no: 86/
358,663 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 
sous le No. 4,742,532 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713711&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,966  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tea Forté, Inc., 23 Bradford Street, Concord, 
MA 01742, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEA FORTÉ
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FORTÉ est STRENGTH ou SPECIALITY.

PRODUITS

 Classe 21
(1) Tasses à thé; grandes tasses; verres à thé; services à thé.

(2) Gobelets en papier ou en plastique.

(3) Tasses à double paroi.

(4) Pots à crème et à sucre.

(5) Plateaux de service.

(6) Infuseurs à thé; passoires à thé.

(7) Théières; bouilloires non électriques; théières non électriques.

(8) Contenants à thé à sucre, nommément boîtes de cuisine et boîtes de rangement; flacons 
isothermes; flasques; attrape-gouttes autres qu'en papier.

 Classe 30
(9) Thé; thé instantané; boissons à base de thé, nommément boissons non alcoolisées à base de 
thé; succédanés de thé; extraits de thé; essences de thé; aromatisants pour thé; thé glacé; 
infusions d'herbes, à usage autre que médicinal; infusions composées de thé, d'herbes, de fruits, 
d'épices et d'aromatisants ainsi que de combinaisons de ces produits, à usage autre que médicinal
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713966&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 janvier 2006 en liaison avec les produits (
5), (9); 12 janvier 2006 en liaison avec les produits (1); 29 mars 2006 en liaison avec les produits (2
); 09 mars 2007 en liaison avec les produits (7); 30 juillet 2007 en liaison avec les produits (4); 10 
mars 2008 en liaison avec les produits (3); 28 juillet 2008 en liaison avec les produits (6). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (6), (8), (9). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2009 sous le No. 3661421 en 
liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (6), (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 
2009 sous le No. 3677058 en liaison avec les produits (9). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (8)
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  N  de demandeo 1,714,097  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIANJIN CATHAY FUTURE CULTURE AND 
ART FOUNDATION, NO.3 HUAN HU MIDDLE 
ROAD, TI YUAN BEI, HEXI DISTRICT, 
TIANJIN, 30000, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUA XIA WEI LAI

Description de l’image (Vienne)
- Symboles de musique
- Notes seules
- Clés de sol avec notes et portée ou avec portée seule
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714097&extension=00
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant la translittération des caractères étrangers de la marque est HUA; XIA; WEI; LAI
. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la marque est CATHAY; 
FUTURE.

SERVICES
Offre de cours par correspondance de formation linguistique; cours par correspondance de niveau 
secondaire; enseignement des langues; rédaction de manuels pédagogiques; offre d'un site Web 
interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; jardins d'enfants; organisation et 
tenue de concours de mathématiques; organisation et tenue de concours d'épellation; organisation 
de concours de musique; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art organisation et tenue 
d'expositions et de salons commerciaux d'artisanat organisation d'évènements sportifs dans le 
domaine du football; organisation de compétitions de gymnastique; organisation de compétitions 
de nage synchronisée; ateliers et conférences dans le domaine de la planification de la retraite; 
ateliers et conférences dans le domaine de la photographie; formation en informatique; 
entraînement physique; organisation de danses; organisation et tenue de concerts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,714,265  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stryker European Holdings I, LLC, 2825 Airview
Boulevard, Kalamazoo, MI 49002, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

TARGET SEEKER
PRODUITS
Spirales pour embolisation médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2014, demande no: 86/
370,577 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714265&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,303  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE POUR L'OEUVRE ET LA MEMOIRE 
D'ANTOINE DE SAINT EXUPERY - 
SUCCESSION DE SAINT EXUPERY- D'AGAY,
Château d'Agay, Agay, 83700 Saint-Raphaël, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Enfants portant un costume folklorique, historique ou de cow-boy
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Chaussures
- Chaussures à tige, bottes
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Brun
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Violet
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714303&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les cheveux, les 
épaulettes, les étoiles sur les épaulettes et la ceinture sont de couleur jaune (PANTONE 142C)*; 
Les côtés du col de chemise, la fleur et l'épée sont de couleur violet (PANTONE 5295C)*; Les 
bottes sont de couleur violet (PANTONE 5285C)*; Le reste de la chemise et le pantalon sont 
blancs; L'extérieur de la cape est de couleur verte (PANTONE 556C)*; Le col de la cape, les 
poignets de la cape et l'intérieur de la cape sont de couleur rouge (PANTONE 1787C)*; Le visage 
et les mains sont de couleur marron clair (PANTONE 474C)*; Les traits précisant le contour du 
personnage et de ses habits sont noirs. Les couleurs jaune (PANTONE 142C)*, violet (PANTONE 
5285C)*, violet (PANTONE 5295C)*, verte (PANTONE 556C)*, rouge (PANTONE 1787C)*, marron
clair (PANTONE 474C)*, blanche et noire sont revendiquées comme caractéristiques de la marque
de commerce. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

PRODUITS
(1) Cosmétiques; dentifrices; eaux de cologne; eaux de toilette; gels douche; huiles essentielles à 
usage personnel; lotions capillaires; parfums; savons à usage personnel; shampooings

(2) Couteaux, fourchettes et cuillères

(3) Aimants pour réfrigérateur; dessins animés téléchargeables; disques optiques contenant de la 
musique; disques optiques contenant des dessins animés; disques optiques contenant 
l'enregistrement de films; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; étuis et contenants pour verres de 
contact; étuis pour téléphones; étuis pour tablettes électroniques; housses pour ordinateurs 
portables; jeux vidéo; jeux vidéo téléchargeables; livres électroniques; logiciels pédagogiques pour 
les enfants; lunettes et lunettes de soleil; périodiques électroniques; tapis de souris; toises (
instruments de mesure)

(4) Lampes électriques; luminaires; veilleuses électriques pour enfants

(5) Bijouterie; boîtes à bijoux; boîtes à montres; boîtes pour instruments d'horlogerie; boutons de 
manchettes; bracelets pour les montres; coffrets à bijoux; épingles de cravates; étuis à bijoux; étuis
pour l'horlogerie; figurines en métaux précieux; horloges; médailles; métaux précieux et leurs 
alliages; montres; pièces de monnaie; pierres précieuses; porte-clés; réveille-matin
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(6) Adhésifs pour la papeterie; adhésifs pour le bureau et la maison; affiches en papier; agendas 
de papeterie; agrafeuses; albums à découper; albums d'événements; albums de mariage; albums 
de photographies; albums de timbres; albums pour autocollants; albums de cartes de collection; 
albums de cartes d'affaires; albums pour pièces de monnaie; albums souvenirs; aquarelles; 
ardoises pour écrire; autocollants; bacs à lettres; bacs à papier; bavoirs en papier; blocs de papier 
à écrire; blocs-notes; boîtes à cadeau; boîtes à papier; boîtes de peinture et pinceaux; boîtes en 
carton; brochures; brosses à tableaux; cahiers à dessin; cahiers de croquis; cahiers d'écolier; 
cahiers d'exercices; calendriers; calendriers muraux; calepins; carnets; carnets d'adresses; carnets
d'anniversaire; carnets de croquis; cartes à collectionner; cartes à gratter; cartes d'annonce; cartes 
de mariage; cartes de naissance; cartes de Noël; cartes de remerciement; cartes de souhaits; 
cartes de visite; cartes de voeux; cartes d'invitation; cartes postales; chemises de classement en 
carton; chéquiers; classeurs; colle de papeterie; coupe-papiers; couvertures de livres; craie; 
crayons; crayons correcteurs; crayons pour la peinture et le dessin; décalcomanies; décalques au 
fer chaud; dessins; encre pour instruments d'écriture; encriers; enveloppes; éphémérides; 
essuie-mains en papier; étiquettes de papeterie; étiquettes-cadeaux en papier; étuis et boîtes à 
stylos et à crayons; étuis pour articles de papeterie; faire-part; feutres à écrire; figurines en papier 
mâché; gommes à effacer; instruments de dessin; instruments d'écriture; journaux; journaux 
personnels; livres; livres à colorier; livres de bandes dessinées; livres d'images; livres éducatifs; 
livres pour enfants; magazines; manuels; marque-pages; mouchoirs en papier; nappes en papier; 
nécessaires de peinture; palettes pour peintres; papeterie; papier; papier buvard; papier 
d'emballage; papier-calque; pastels; pâte à modeler; perceuses à papier; périodiques; 
photographies; pinceaux; pochoirs; porte-documents; portfolio; presse-papiers; protège-documents
; recharges de calendriers; règles à dessin; reliures; sacs en papier; serre-livres; sous-main; stylos;
tableaux noirs; taille-crayons; tampons encreurs; tatouages temporaires; trombones de papeterie; 
trousses de peinture; trousses pour instruments d'écriture

(7) Attaché-cases; besaces; boîtes en cuir; bourses; écharpes pour porter les bébés; étuis à 
cosmétiques vendus vides; étuis porte-clés; étuis pour clés; fourre-tout; malles; mallettes de toilette
vendues vides; mallettes pour documents; parapluies; parasols; porte-bébés; porte-clés en cuir; 
porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à bandoulière; sacs à dos; sacs à main; sacs 
à roulettes; sacs bananes portés à la ceinture; sacs de sport; sacs de voyage; sacs d'école; sacs 
en cuir; sacs fourre-tout; sacs polochons de voyage; sacs-pochettes; serviettes en cuir; trousses de
toilette vendues vides; trousses de voyage; valises

(8) Armoires de mobilier; berceaux; boîtes et coffres à jouets; cadres de miroir; cadres pour images
et photographies; canapés; chaises (sièges); chaises hautes pour enfants; chaises longues; cintres
; coussins; décorations en plastique pour produits alimentaires; étagères de rangement; fauteuils; 
lits; matelas; meubles d'ordinateur; meubles de chambre à coucher; miroirs de toilette; mobiles; 
mobilier scolaire; figurines en bois, en cire, en plâtre, en résine ou en matières plastiques; oreillers;
parcs pour bébés; patères; plaques murales décoratives; sacs de couchage; stores d'intérieur; 
supports roulants pour la marche des bébés; tables; tabourets; tapis de change pour bébés; tapis 
pour parcs pour bébés; traversins
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(9) Assiettes; baignoires en plastique pour les enfants; bocaux en verre; boîtes à pain pour la 
cuisine; boîtes à savon; boîtes à thé; boîtes-repas; boîtes à sandwich; bols; bonbonnières; brosses 
à chaussures; brosses à cheveux; brosses à dents; brosses à vêtements; brosses de nettoyage; 
brosses de toilette; contenants isothermes pour aliments ou boissons; coquetiers; corbeilles à 
papier; dessous de verres; distributeurs de serviettes en papier; emporte-pièces de cuisine; 
éponges de toilette; étuis à brosses à dents; gourdes; mugs; figurines en porcelaine, en céramique,
en faïence ou en verre; oeufs décoratifs; pailles pour boissons; planches à découper pour la 
cuisine; planches à tartiner; plateaux de service; plateaux repas; poivriers, sucriers et salières; 
poubelles; ronds de serviettes de table; soucoupes; tasses; tirelires; vaisselle; verrerie de table

(10) Couvertures de voyage; linge de lit; linge de table; linge de toilette; mouchoirs; rideaux; 
rideaux de douche

(11) Anoraks; bavoirs en tissu; bermudas; blazers; body (justaucorps); bonnets tricotés; bonnets de
nuit; bottes; bottines; bretelles; cardigans; casquettes; ceintures d'habillement; châles; chapeaux; 
chaussettes; chaussures pour bébés; chaussures pour enfants; chaussures pour femmes; 
chaussures pour hommes; chemises; chemisettes; collants; costumes habillés; coupe-vent; 
couvre-oreilles; cravates; débardeurs; écharpes; étoles; foulards; gants; gilets à manches longues; 
imperméables; jupes et robes; layettes de bébé; lingerie; maillots de bain; manteaux; masques 
pour dormir; pantalons; pantoufles; peignoirs; polos; ponchos; pull-overs; pyjamas; sandales et 
chaussures de plage; serre-tête; shorts; souliers; sous-vêtements; survêtements; sweat-shirts; 
t-shirts; uniformes scolaires; vestes; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements de 
bain; vêtements de nuit; vêtements de plage; vêtements d'exercice; vêtements de pluie; vêtements 
de ski

(12) Balançoires; balles de jeu; ballons à jouer; billes à jouer; blocs de jeu de construction 
emboîtables; boîtes à musique de jouet; cartes à jouer; casse-têtes; cerfs-volants; chevaux à 
bascule; damiers; échiquiers; épées jouets; figurines jouets; flotteurs pour la natation; jeux de 
construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux de société; jeux d'échecs; jeux éducatifs pour 
enfants; jeux portables avec écrans à cristaux liquides; jouets de bain; jouets de construction; 
jouets de plage; jouets éducatifs; jouets électroniques éducatifs; jouets en peluche; jouets 
musicaux; jouets rembourrés; maisons jouets; manèges de parcs d'attractions; marionnettes; 
masques jouets; meubles jouets; mobiles jouets; ornements et décorations d'arbres de Noël; patins
à glace; patins à roulettes; piscines gonflables pour enfants; poupées; puzzles; robots jouets; tapis 
de jeu et d'éveil pour bébés et enfants; théâtres d'ombres chinoises (jouets) pour enfants; 
toboggans pour terrains de jeux; toupies jouets; véhicules jouets; vêtements comme jouets

(13) Barres de céréales; barres de chocolat; biscottes; biscuits; bonbons; boissons à base de 
cacao; boissons à base de café; brioches; cacao en poudre; café et thé; caramels; céréales prêtes 
à consommer; chocolat et chocolats; gâteaux; glaces alimentaires; gommes à mâcher; pain et 
pâtisseries; pâtes alimentaires; sirop d'érable; tartinade au cacao

(14) Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons soda; cocktails non alcoolisés; eau de source; 
eau gazeuse; eau minérale; eaux aromatisées; sirops pour boissons
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SERVICES
(1) Adaptation et édition cinématographiques; bibliothèques de prêt; cours de formation de niveau 
primaire; cours de formation de niveau secondaire; distribution de films; divertissement consistant 
en concerts musicaux; divertissement consistant en pièces de théâtre; divertissement consistant en
spectacles de danse; édition de journaux, de livres, de magazines; édition de publications 
électroniques; expositions artistiques; location de livres; location de vidéogrammes; music-halls; 
organisation de loteries; production de films et de vidéos; production d'émissions de télévision et 
de radio; publication de journaux, de livres, de magazines; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; services de camp de vacances; services de garderies éducatives; services de
musées; services de parcs d'attractions et de parc thématique; studios de cinéma

(2) Crèches pour enfants; exploitation d'une garderie; exploitation de cantine; salons de thé; 
services de bar; services de restaurant; services de traiteur d'aliments et de boissons; services 
d'hôtellerie

(3) Collecte de dons à des fins de bienfaisance; Etablissement de bienfaisance offrant des cours 
de formation de niveau primaire et secondaire; Etablissement de bienfaisance offrant des dons de 
nourriture, des vêtements, des médicaments, des livres, du matériel d'écriture, des jouets; 
Fourniture de repas aux sans-abris et aux démunis; Exploitation d'hébergement temporaire pour 
les sans-abris et démunis; Organisation caritative offrant des soins de santé et des services 
sociaux et récréatifs aux sans-abris, aux démunis et aux personnes malades

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 21 janvier 2014 sous le No. 012095601 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services



  1,714,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 698

  N  de demandeo 1,714,308  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE POUR L'OEUVRE ET LA MEMOIRE 
D'ANTOINE DE SAINT EXUPERY - 
SUCCESSION DE SAINT EXUPERY- D'AGAY,
Château d'Agay, Agay, 83700 Saint-Raphaël, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Pantalons, culottes
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Brun
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714308&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie claire des
cheveux est de couleur jaune (PANTONE 128C)*. La partie foncée des cheveux est de couleur 
jaune (PANTONE 129C)*; Le visage, le cou et les bras sont de couleur marron clair (PANTONE 
474C)*; Les joues sont de couleur orange (PANTONE 163C)*; Le chemise et le pantalon sont de 
couleur verte (PANTONE 366C)*; Le noeud papillon et la ceinture sont rouges; Les chaussures 
sont grises; Les traits précisant le contour du personnage et de ses habits sont noirs. Les couleurs 
jaune (PANTONE 128C)*, jaune (PANTONE 129C)*, marron clair (PANTONE 474C)*, orange (
PANTONE 163C)*, vert (PANTONE 366C)*, rouge, gris et noir sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. *PANTONE est une marque de commerce 
enregistrée.

PRODUITS
(1) Cosmétiques; dentifrices; eaux de cologne; eaux de toilette; gels douche; huiles essentielles à 
usage personnel; lotions capillaires; parfums; savons à usage personnel; shampooings

(2) Couteaux, fourchettes et cuillères

(3) Aimants pour réfrigérateur; dessins animés téléchargeables; disques optiques contenant de la 
musique; disques optiques contenant des dessins animés; disques optiques contenant 
l'enregistrement de films; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; étuis et contenants pour verres de 
contact; étuis pour téléphones; étuis pour tablettes électroniques; housses pour ordinateurs 
portables; jeux vidéo; jeux vidéo téléchargeables; livres électroniques; logiciels pédagogiques pour 
les enfants; lunettes et lunettes de soleil; périodiques électroniques; tapis de souris; toises (
instruments de mesure)

(4) Lampes électriques; luminaires; veilleuses électriques pour enfants

(5) Bijouterie; boîtes à bijoux; boîtes à montres; boîtes pour instruments d'horlogerie; boutons de 
manchettes; bracelets pour les montres; coffrets à bijoux; épingles de cravates; étuis à bijoux; étuis
pour l'horlogerie; figurines en métaux précieux; horloges; médailles; métaux précieux et leurs 
alliages; montres; pièces de monnaie; pierres précieuses; porte-clés; réveille-matin
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(6) Adhésifs pour la papeterie; adhésifs pour le bureau et la maison; affiches en papier; agendas 
de papeterie; agrafeuses; albums à découper; albums d'événements; albums de mariage; albums 
de photographies; albums de timbres; albums pour autocollants; albums de cartes de collection; 
albums de cartes d'affaires; albums pour pièces de monnaie; albums souvenirs; aquarelles; 
ardoises pour écrire; autocollants; bacs à lettres; bacs à papier; bavoirs en papier; blocs de papier 
à écrire; blocs-notes; boîtes à cadeau; boîtes à papier; boîtes de peinture et pinceaux; boîtes en 
carton; brochures; brosses à tableaux; cahiers à dessin; cahiers de croquis; cahiers d'écolier; 
cahiers d'exercices; calendriers; calendriers muraux; calepins; carnets; carnets d'adresses; carnets
d'anniversaire; carnets de croquis; cartes à collectionner; cartes à gratter; cartes d'annonce; cartes 
de mariage; cartes de naissance; cartes de Noël; cartes de remerciement; cartes de souhaits; 
cartes de visite; cartes de voeux; cartes d'invitation; cartes postales; chemises de classement en 
carton; chéquiers; classeurs; colle de papeterie; coupe-papiers; couvertures de livres; craie; 
crayons; crayons correcteurs; crayons pour la peinture et le dessin; décalcomanies; décalques au 
fer chaud; dessins; encre pour instruments d'écriture; encriers; enveloppes; éphémérides; 
essuie-mains en papier; étiquettes de papeterie; étiquettes-cadeaux en papier; étuis et boîtes à 
stylos et à crayons; étuis pour articles de papeterie; faire-part; feutres à écrire; figurines en papier 
mâché; gommes à effacer; instruments de dessin; instruments d'écriture; journaux; journaux 
personnels; livres; livres à colorier; livres de bandes dessinées; livres d'images; livres éducatifs; 
livres pour enfants; magazines; manuels; marque-pages; mouchoirs en papier; nappes en papier; 
nécessaires de peinture; palettes pour peintres; papeterie; papier; papier buvard; papier 
d'emballage; papier-calque; pastels; pâte à modeler; perceuses à papier; périodiques; 
photographies; pinceaux; pochoirs; porte-documents; portfolio; presse-papiers; protège-documents
; recharges de calendriers; règles à dessin; reliures; sacs en papier; serre-livres; sous-main; stylos;
tableaux noirs; taille-crayons; tampons encreurs; tatouages temporaires; trombones de papeterie; 
trousses de peinture; trousses pour instruments d'écriture

(7) Attaché-cases; besaces; boîtes en cuir; bourses; écharpes pour porter les bébés; étuis à 
cosmétiques vendus vides; étuis porte-clés; étuis pour clés; fourre-tout; malles; mallettes de toilette
vendues vides; mallettes pour documents; parapluies; parasols; porte-bébés; porte-clés en cuir; 
porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à bandoulière; sacs à dos; sacs à main; sacs 
à roulettes; sacs bananes portés à la ceinture; sacs de sport; sacs de voyage; sacs d'école; sacs 
en cuir; sacs fourre-tout; sacs polochons de voyage; sacs-pochettes; serviettes en cuir; trousses de
toilette vendues vides; trousses de voyage; valises

(8) Armoires de mobilier; berceaux; boîtes et coffres à jouets; cadres de miroir; cadres pour images
et photographies; canapés; chaises (sièges); chaises hautes pour enfants; chaises longues; cintres
; coussins; décorations en plastique pour produits alimentaires; étagères de rangement; fauteuils; 
lits; matelas; meubles d'ordinateur; meubles de chambre à coucher; miroirs de toilette; mobiles; 
mobilier scolaire; figurines en bois, en cire, en plâtre, en résine ou en matières plastiques; oreillers;
parcs pour bébés; patères; plaques murales décoratives; sacs de couchage; stores d'intérieur; 
supports roulants pour la marche des bébés; tables; tabourets; tapis de change pour bébés; tapis 
pour parcs pour bébés; traversins
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(9) Assiettes; baignoires en plastique pour les enfants; bocaux en verre; boîtes à pain pour la 
cuisine; boîtes à savon; boîtes à thé; boîtes-repas; boîtes à sandwich; bols; bonbonnières; brosses 
à chaussures; brosses à cheveux; brosses à dents; brosses à vêtements; brosses de nettoyage; 
brosses de toilette; contenants isothermes pour aliments ou boissons; coquetiers; corbeilles à 
papier; dessous de verres; distributeurs de serviettes en papier; emporte-pièces de cuisine; 
éponges de toilette; étuis à brosses à dents; gourdes; mugs; figurines en porcelaine, en céramique,
en faïence ou en verre; oeufs décoratifs; pailles pour boissons; planches à découper pour la 
cuisine; planches à tartiner; plateaux de service; plateaux repas; poivriers, sucriers et salières; 
poubelles; ronds de serviettes de table; soucoupes; tasses; tirelires; vaisselle; verrerie de table

(10) Couvertures de voyage; linge de lit; linge de table; linge de toilette; mouchoirs; rideaux; 
rideaux de douche

(11) Anoraks; bavoirs en tissu; bermudas; blazers; body (justaucorps); bonnets tricotés; bonnets de
nuit; bottes; bottines; bretelles; cardigans; casquettes; ceintures d'habillement; châles; chapeaux; 
chaussettes; chaussures pour bébés; chaussures pour enfants; chaussures pour femmes; 
chaussures pour hommes; chemises; chemisettes; collants; costumes habillés; coupe-vent; 
couvre-oreilles; cravates; débardeurs; écharpes; étoles; foulards; gants; gilets à manches longues; 
imperméables; jupes et robes; layettes de bébé; lingerie; maillots de bain; manteaux; masques 
pour dormir; pantalons; pantoufles; peignoirs; polos; ponchos; pull-overs; pyjamas; sandales et 
chaussures de plage; serre-tête; shorts; souliers; sous-vêtements; survêtements; sweat-shirts; 
t-shirts; uniformes scolaires; vestes; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements de 
bain; vêtements de nuit; vêtements de plage; vêtements d'exercice; vêtements de pluie; vêtements 
de ski

(12) Balançoires; balles de jeu; ballons à jouer; billes à jouer; blocs de jeu de construction 
emboîtables; boîtes à musique de jouet; cartes à jouer; casse-têtes; cerfs-volants; chevaux à 
bascule; damiers; échiquiers; épées jouets; figurines jouets; flotteurs pour la natation; jeux de 
construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux de société; jeux d'échecs; jeux éducatifs pour 
enfants; jeux portables avec écrans à cristaux liquides; jouets de bain; jouets de construction; 
jouets de plage; jouets éducatifs; jouets électroniques éducatifs; jouets en peluche; jouets 
musicaux; jouets rembourrés; maisons jouets; manèges de parcs d'attractions; marionnettes; 
masques jouets; meubles jouets; mobiles jouets; ornements et décorations d'arbres de Noël; patins
à glace; patins à roulettes; piscines gonflables pour enfants; poupées; puzzles; robots jouets; tapis 
de jeu et d'éveil pour bébés et enfants; théâtres d'ombres chinoises (jouets) pour enfants; 
toboggans pour terrains de jeux; toupies jouets; véhicules jouets; vêtements comme jouets

(13) Barres de céréales; barres de chocolat; biscottes; biscuits; bonbons; boissons à base de 
cacao; boissons à base de café; brioches; cacao en poudre; café et thé; caramels; céréales prêtes 
à consommer; chocolat et chocolats; gâteaux; glaces alimentaires; gommes à mâcher; pain et 
pâtisseries; pâtes alimentaires; sirop d'érable; tartinade au cacao

(14) Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons soda; cocktails non alcoolisés; eau de source; 
eau gazeuse; eau minérale; eaux aromatisées; sirops pour boissons
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SERVICES
(1) Adaptation et édition cinématographiques; bibliothèques de prêt; cours de formation de niveau 
primaire; cours de formation de niveau secondaire; distribution de films; divertissement consistant 
en concerts musicaux; divertissement consistant en pièces de théâtre; divertissement consistant en
spectacles de danse; édition de journaux, de livres, de magazines; édition de publications 
électroniques; expositions artistiques; location de livres; location de vidéogrammes; music-halls; 
organisation de loteries; production de films et de vidéos; production d'émissions de télévision et 
de radio; publication de journaux, de livres, de magazines; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; services de camp de vacances; services de garderies éducatives; services de
musées; services de parcs d'attractions et de parc thématique; studios de cinéma

(2) Crèches pour enfants; exploitation d'une garderie; exploitation de cantine; salons de thé; 
services de bar; services de restaurant; services de traiteur d'aliments et de boissons; services 
d'hôtellerie

(3) Collecte de dons à des fins de bienfaisance; Etablissement de bienfaisance offrant des cours 
de formation de niveau primaire et secondaire; Etablissement de bienfaisance offrant des dons de 
nourriture, des vêtements, des médicaments, des livres, du matériel d'écriture, des jouets; 
Fourniture de repas aux sans-abris et aux démunis; Exploitation d'hébergement temporaire pour 
les sans-abris et démunis; Organisation caritative offrant des soins de santé et des services 
sociaux et récréatifs aux sans-abris, aux démunis et aux personnes malades

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 02 juin 2010 sous le No. 012095337 en liaison avec les produits (3); OHMI (
UE) le 21 janvier 2014 sous le No. 012095337 en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) 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 1,714,673  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blu-ray Disc Association, 4444 Riverside Drive, 
Suite 103, Burbank, CA 91505, 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

ULTRA HD BLU-RAY
PRODUITS
Lecteurs et enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques pour les données audio, vidéo 
et informatiques; disques optiques et magnéto-optiques vierges; disques optiques et 
magnéto-optiques préenregistrés contenant de la musique, des données textuelles, des images 
fixes et des films; caméras vidéo; ordinateurs; appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; lecteurs de 
disque optique pour ordinateurs; téléviseurs; lunettes; câbles électriques; câbles vidéo à connexion
composante.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 décembre 2014, demande no: 86/
493,049 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714673&extension=00


  1,714,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 704

  N  de demandeo 1,714,680  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Enveloppes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est d'un 
dégradé de bleu, passant du bleu foncé dans le haut au bleu clair dans le bas, avec une enveloppe
blanche au centre.

PRODUITS
Logiciels pour la composition, l'envoi, la recherche, l'organisation et la lecture de courriels sur des 
appareils de communication sans fil, des appareils de communication sans fil vestimentaires et des
appareils électroniques numériques mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714680&extension=00


  1,714,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 705

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 08 septembre 2014, demande no: 65423 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,714,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 706

  N  de demandeo 1,714,926  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R. W. Schmunk Insurance Services Inc., Suite 
204, 20334 56th Avenue, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V3A 3Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

FABP
SERVICES
Vente et administration de régimes d'avantages sociaux constitués d'une assurance maladie, d'une
assurance dentaire, d'une assurance invalidité, d'une assurance vie et d'un REER collectif.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714926&extension=00


  1,714,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 707

  N  de demandeo 1,714,940  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. I. DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY, 1007 MARKET STREET, 
WILMINGTON, DE 19898, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

PREDICADE
PRODUITS
Herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714940&extension=00


  1,714,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 708

  N  de demandeo 1,714,943  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. I. DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY, 1007 MARKET STREET, 
WILMINGTON, DE 19898, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

DESTRA
PRODUITS
Herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714943&extension=00


  1,715,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 709

  N  de demandeo 1,715,011  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARRÉMENT TARTE INC., 1435 rue Wolfe, 
Montréal, QUÉBEC H2L 3J5

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Carrément Tarte
PRODUITS
Tartes salées et sucrées, format familial, individuel et mignardise

SERVICES
Services traiteur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715011&extension=00


  1,715,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 710

  N  de demandeo 1,715,013  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISABERG RAPID AB, PO Box 115, 330 27 
Hestra, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERCURVE
PRODUITS
Outils à main; outils à main, nommément pinces agrafeuses, pistolets agrafeurs, agrafeuses, 
marteaux agrafeurs, marteaux à river; agrafes pour les outils mentionnés; dégrafeuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUÈDE 15 août 2014, demande no: 013175741 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
OHMI (UE) le 26 décembre 2014 sous le No. 013175741 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=1715013&extension=00


  1,715,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 711

  N  de demandeo 1,715,082  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3D Scan Experts Ltd., 41 Wilson Crescent, Red
Deer, ALBERTA T4N 5V6

Représentant pour signification
3D SCAN EXPERTS LTD.
41 WILSON CRESCENT, RED DEER, 
ALBERTA, T4N5V6

MARQUE DE COMMERCE

3D Showcase
SERVICES
Visites virtuelles sur le Web, de biens résidentiels (intérieur et extérieur), de biens ou de bâtiments 
commerciaux (intérieur et extérieur), de terrains (intérieur et extérieur), de kiosques de détail (
intérieur et extérieur), de galeries (intérieur et extérieur), de vitrines (intérieur et extérieur), de 
présentoirs (intérieur et extérieur), de restaurants (intérieur et extérieur), d'hôpitaux (intérieur et 
extérieur), de terrains de camping (intérieur et extérieur), de bâtiments publics (intérieur et extérieur
), de stades (intérieur et extérieur), de terrains de jeu (intérieur et extérieur), de maisons-témoins (
intérieur et extérieur), d'automobiles (intérieur et extérieur), de lieux sinistrés (intérieur et extérieur),
de chantiers de construction (intérieur et extérieur), de biens de location (intérieur et extérieur), de 
maisons de vacances (intérieur et extérieur) et de terrains de stationnement (intérieur et extérieur).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 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=1715082&extension=00


  1,715,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 712

  N  de demandeo 1,715,155  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Krystel Bourassa faisant affaire sous la raison 
sociale de FORMÉSANTÉ, 125 avenue de 
l'Église, Saint-Sauveur, QUÉBEC J0R 1R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KINAPSE I

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
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission

PRODUITS
(1) Educational publications, namely, books, handouts, workbooks, journals, playbooks, 
worksheets and cards in the field of cognitive and physical fitness

(2) Digital media, namely, CDs, DVDs, downloadable audio files in the field of cognitive and 
physical fitness

(3) Sports uniforms

(4) Water bottles sold empty

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715155&extension=00


  1,715,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 713

SERVICES
(1) Educational training services, namely, providing workshops, seminars, conducting classes and 
instructor training in the field of assessing, training, improving and testing cognitive and physical 
skills

(2) Educational training services, namely, providing on-line workshops and seminars in the field of 
assessing, training, improving and testing cognitive and physical skills.

(3) Providing instruction in assessing, training, improving and testing cognitive and physical skills; 
cognitive and physical fitness classes.

(4) Providing a web-based on-line portal that provides personal trainers access to their trainees 
personal information and trainees physical and cognitive abilities for purpose of trainees progress 
management, in the field of theirs cognitive and physical skills

(5) Franchise services, namely, offering business management assistance in the establishment and
operation of a business providing fitness and health services

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



  1,715,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 714

  N  de demandeo 1,715,167  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Symboles de musique
- Notes seules
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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 cercle qui est orange dans le haut et qui passe au rose vers le bas 
ainsi que d'un dessin de deux notes musicales blanches au centre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715167&extension=00


  1,715,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 715

PRODUITS
Logiciels pour le transfert de contenu audio entre des appareils numériques, nommément entre des
ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents mobiles, des ordinateurs
vestimentaires, des téléphones intelligents vestimentaires et des lecteurs MP3; logiciels pour le 
téléchargement et la diffusion en continu de contenu audio; logiciels pour l'examen, le stockage, 
l'organisation et la lecture de contenu audio.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 08 septembre 2014, demande no: 65426 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,715,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 716

  N  de demandeo 1,715,172  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calvin Ng, 19 borghaus Road, Helmetta, NJ 
08828, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JR CALVIN JR.

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 14
Coffrets à bijoux; bijoux; colliers; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; bagues; 
montres-bracelets; bracelets de montre; chronographes pour utilisation comme montres; boîtiers 
pour montres et horloges; horloges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715172&extension=00


  1,715,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 717

  N  de demandeo 1,715,234  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trademark Industries Inc., 380 Markland Street,
Markham, ONTARIO L6C 1T6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IGLOW

PRODUITS
(1) Éclairage domestique et industriel, nommément lumières en rondelles portatives, lumières pour 
armoires, phares, lampes de détection de mouvement, bâtons lumineux, lumières imperméables 
submersibles, veilleuses multifonctions rechargeables, lampes de poche, lampes de poche 
multifonctions, lampes de corridor avec joints flexibles et lampes de jardin à énergie solaire.

(2) Blocs d'alimentation.

(3) Piles et batteries, nommément batteries de lampe de poche ainsi que piles et batteries à usage 
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=1715234&extension=00


  1,715,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 718

  N  de demandeo 1,715,279  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SARcode Bioscience Inc., a Delaware 
corporation, 1000 Marina Boulevard, Suite 250, 
Brisbane, CA 94005, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XYDRIO
PRODUITS
Gouttes pour les yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la kératoconjonctivite 
sèche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715279&extension=00


  1,715,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 719

  N  de demandeo 1,715,331  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIVEX CORPORATION, Second Floor, Olde 
Town Marina Sandyport, West Bay Street, PO 
Box N-4825, Nassau, BAHAMAS

Représentant pour signification
GIVEX CANADA CORP.
134 PETER STREET, SUITE 1400, TORONTO
, ONTARIO, M5V2H2

MARQUE DE COMMERCE

MARQUI
PRODUITS
Logiciels pour la création, l'édition, la gestion, la publication, la syndication, la distribution, 
l'affichage et la visualisation de contenu numérique pour des campagnes publicitaires ou de 
marketing; logiciels pour la création, l'édition, la gestion, la publication et l'affichage de sites Web; 
logiciels pour la production de rapports; logiciels pour la gestion et l'optimisation du cybermarketing
, du marketing numérique, du marketing par courriel, de campagnes de paiement au clic et d'autres
campagnes publicitaires ou de marketing, nommément de la publicité ou du marketing par 
appareils mobiles, médias sociaux, Internet ou sites Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715331&extension=00


  1,715,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 720

SERVICES
(1) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de gestion de contenu pour les 
campagnes publicitaires ou de marketing de tiers; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour la création, l'édition, la gestion, la publication, l'affichage et la syndication de sites 
Web; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la création, l'édition, la gestion, la 
publication, la syndication, la distribution, l'affichage et la visualisation consultation de contenu 
numérique pour des campagnes publicitaires ou de marketing; services de logiciel-service (SaaS), 
à savoir logiciels pour la production de rapports et d'analyses de données au sujet de campagnes 
publicitaires et de marketing; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion 
et l'optimisation de campagnes de paiement au clic, du cybermarketing, du marketing numérique, 
du marketing par courriel et d'autres campagnes publicitaires ou de marketing, nommément de la 
publicité ou du marketing par appareils mobiles, médias sociaux, Internet ou sites Web; services de
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la consultation, la sauvegarde, le téléchargement, 
l'archivage et la conversion de fichiers numériques; services informatiques, nommément 
conception, implémentation, hébergement et gestion de sites Web pour des tiers; services 
informatiques, nommément intégration de systèmes informatiques, de logiciels et de données; 
services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; offre d'information, de conseils
ou de consultation ayant trait à ce qui suit : services de logiciel-service (SaaS), marketing par 
médias sociaux, cybermarketing, marketing numérique, marketing par courriel, campagnes de 
paiement au clic (et leur optimisation) et à d'autres campagnes publicitaires ou de marketing, 
nommément à la publicité ou au marketing par appareils mobiles, médias sociaux, Internet ou sites
Web.

(2) Services de publicité et de marketing, nommément cybermarketing, marketing numérique, 
marketing par courriel et autres campagnes publicitaires ou de marketing, nommément publicité ou
marketing par appareils mobiles, médias sociaux, Internet ou sites Web pour des tiers.

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



  1,715,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 721

  N  de demandeo 1,715,395  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DANIEL & DEXTER INTELLECTUAL 
HOLDINGS LTD., Suite 1010, 955 Marine Drive
, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 
1A7

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

ANTSQUARE
SERVICES
Services de commerce électronique, nommément publicité des produits et des services de tiers par
la diffusion d'information sur des produits et des services par des réseaux de télécommunication à 
des fins de publicité et de vente; services de magasin de vente au détail en ligne de divers biens 
de consommation de tiers, nommément de vêtements, de bijoux, d'artisanat, d'articles de sport, de 
jouets, de mobilier, de peintures, de chapeaux, de chaussures, de valises et de sacs à main, de 
batteries de cuisine, de montres, d'appareils photo et de caméras, d'ordinateurs et de produits 
électroniques de divertissement à domicile; services de commerce en ligne, nommément 
exploitation de marchés en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et de services; services 
de commerce en ligne permettant aux vendeurs de présenter les produits et les services mis en 
vente, et permettant les achats ou les enchères par Internet pour faciliter la vente de produits et de 
services par des tiers par un réseau informatique; offre de commentaires et de cotes d'évaluation 
concernant les produits et les services des vendeurs, la valeur et le prix des produits et des 
services des vendeurs, la performance des acheteurs et des vendeurs, la prestation et l'expérience
générale relativement à ce qui précède; services de publicité et d'annonces publicitaires pour des 
tiers; promotion des produits et des services de tiers, nommément publicité des produits et des 
services de tiers par des pages Web et des applications pour téléphones intelligents; diffusion de 
publicités pour des tiers par un réseau informatique mondial; services de publicité en ligne pour le 
compte de tiers, nommément offre d'espaces publicitaires sur des pages Web sur un réseau 
informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715395&extension=00


  1,715,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 722

  N  de demandeo 1,715,575  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alcora Corporation, 3470 NW 82nd Avenue, 
Suite #910, Doral, FL 33122, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBERT G. KREKLEWETZ
(MILLAR KREKLEWETZ LLP), THIRD FLOOR, 
24 DUNCAN STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5V2B8

MARQUE DE COMMERCE

Monat
PRODUITS
(1) Shampooings et revitalisants, après-shampooings, masques capillaires, masques de beauté, 
masques cosmétiques, préparations non médicamenteuses de soins capillaires, préparations non 
médicamenteuses de soins du cuir chevelu, huiles capillaires, traitements capillaires sans rinçage, 
lotion pour le visage, savons liquides pour le visage, nettoyants pour le visage, masques de beauté
pour le visage, crèmes pour le visage à usage cosmétique, crèmes pour le visage, lotions pour le 
corps, crèmes pour le corps, produits de soins de la peau non médicamenteux, parfums, savon 
liquide pour le corps, produit pour le corps en atomiseur, préparations non médicamenteuses de 
soins de la peau, huiles essentielles à usage personnel.

(2) Vitamines et préparations vitaminiques, préparations multivitaminiques, eau vitaminée, jus de 
fruits enrichi de vitamines, suppléments vitaminiques, suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général.

(3) Séchoirs à cheveux, fers à défriser.

SERVICES
Services de vente au détail en ligne, par la sollicitation directe d'utilisateurs finaux par des 
distributeurs, de produits de soins capillaires, de crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, de
parfums, de vitamines et de préparations vitaminiques, de séchoirs à cheveux et de fers à défriser; 
services de vente au détail, par la sollicitation directe d'utilisateurs finaux par des distributeurs, de 
produits de soins capillaires, de crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, de parfums, de 
vitamines et de préparations vitaminiques, de séchoirs à cheveux et de fers à défriser.

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=1715575&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,576  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alcora Corporation, 3470 NW 82nd Avenue, 
Suite #910, Doral, FL 33122, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBERT G. KREKLEWETZ
(MILLAR KREKLEWETZ LLP), THIRD FLOOR, 
24 DUNCAN STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5V2B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONAT

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

PRODUITS
(1) Shampooings et revitalisants, après-shampooings, masques capillaires, masques de beauté, 
masques cosmétiques, préparations non médicamenteuses de soins capillaires, préparations non 
médicamenteuses de soins du cuir chevelu, huiles capillaires, traitements capillaires sans rinçage, 
lotion pour le visage, savons liquides pour le visage, nettoyants pour le visage, masques de beauté
pour le visage, crèmes pour le visage à usage cosmétique, crèmes pour le visage, lotions pour le 
corps, crèmes pour le corps, produits de soins de la peau non médicamenteux, parfums, savon 
liquide pour le corps, produit pour le corps en atomiseur, préparations non médicamenteuses de 
soins de la peau, huiles essentielles à usage personnel.

(2) Vitamines et préparations vitaminiques, préparations multivitaminiques, eau vitaminée, jus de 
fruits enrichi de vitamines, suppléments vitaminiques, suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général.

(3) Séchoirs à cheveux, fers à défriser.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715576&extension=00
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SERVICES
Services de vente au détail en ligne, par la sollicitation directe d'utilisateurs finaux par des 
distributeurs, de produits de soins capillaires, de crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, de
parfums, de vitamines et de préparations vitaminiques, de séchoirs à cheveux et de fers à défriser; 
services de vente au détail, par la sollicitation directe d'utilisateurs finaux par des distributeurs, de 
produits de soins capillaires, de crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, de parfums, de 
vitamines et de préparations vitaminiques, de séchoirs à cheveux et de fers à défriser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,715,630  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valyoo Technologies Private Limited, W-123, 
Greater Kailash-2, 110048, New Delhi, INDIA

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
LENSKART

Description de l’image (Vienne)
- Lunettes, montures de lunettes
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

SERVICES
Vente en gros et au détail de ce qui suit : lunettes, lunettes [optiques], lunettes de soleil, lunettes 
de protection, lunettes de soleil antireflets, lunettes antireflets, montures de lunettes, montures de 
lunettes, lentilles optiques, verres correcteurs, verres pour lunettes de soleil, verres de lunettes, 
appareils et instruments optiques, chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes, verres de contact, 
contenants pour verres de contact et étuis à lunettes; importation, exportation et distribution de 
lunettes, de lunettes [optiques], de lunettes de soleil, de lunettes de protection, de lunettes de soleil
antireflets, de lunettes antireflets, de montures de lunettes, de montures de lunettes, de lentilles 
optiques, de verres correcteurs, de verres pour lunettes de soleil, verres de lunettes, appareils et 
instruments optiques, chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes, verres de contact, contenants 
pour verres de contact et étuis à lunettes.

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=1715630&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,689  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DORFMAN-PACIFIC CO., INC., 2615 Boeing 
Way, Stockton, CA 95206, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DPC
PRODUITS
(1) Couvre-chefs, nommément chapeaux.

(2) Couvre-chefs, nommément casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2015 sous le No. 4681743 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=1715689&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,704  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colten Gardner, 741 Qualicum Beach Bay, 
Chestermere, ALBERTA T1X 1J1

Représentant pour signification
COLTEN GARDNER
741 QUALICUM BEACH BAY , 
CHESTERMERE, ALBERTA, T1X1J1

MARQUE DE COMMERCE

Colten & The Gardners
PRODUITS

 Classe 09
(1) Disques compacts préenregistrés de musique; disques audio préenregistrés de musique; 
cassettes audio préenregistrées; appareils d'enregistrement et de lecture de sons et de vidéos; 
films.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine de la musique; partitions; affiches; affiches en papier; 
images; cartes postales et cartes postales illustrées.

 Classe 25
(3) Chemises; tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; offre de musique téléchargeable en 
ligne; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels 
promotionnels pour des tiers.

Classe 38
(2) Baladodiffusion de musique; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; 
diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux 
nouvelles et au sport.

Classe 41
(3) Exploitation d'un blogue dans le domaine de la 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; organisation de concours de 
musique; prestations de danse et de musique devant public; services de montage postproduction 
dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production de disques de musique; 
production de disques; services de studio d'enregistrement; production de films; production de 
vidéos musicales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715704&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 août 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,715,734  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pegula Sports & Entertainment, LLC, 1 
Seymour H. Knox III Plaza, Buffalo, NY 14203, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE BUFFALO
SERVICES
(1) Diffusion d'information en ligne dans le domaine du sport et dans le domaine du divertissement,
nommément du divertissement musical, des évènements communautaires, des festivals familiaux 
et communautaires, des évènements de patinage, des expositions d'oeuvres d'art et des concours 
artistiques; offre d'un site Web d'information dans le domaine du sport et dans le domaine du 
divertissement, nommément du divertissement musical, des évènements communautaires, des 
festivals familiaux et communautaires, des évènements de patinage, des expositions d'oeuvres 
d'art et des concours artistiques.

(2) Promotion des évènements de divertissement et sportifs de tiers, nommément de parties de 
hockey, de divertissement musical, d'évènements communautaires, de festivals familiaux et 
communautaires, d'évènements de patinage, d'expositions d'oeuvres d'art et de concours 
artistiques, par la diffusion d'information en ligne sur les évènements et la publication de publicités 
en ligne et de résultats sportifs.

(3) Services de magasin de vente au détail en ligne de souvenirs, de rondelles de hockey, de 
ballons de football, de bâtons de hockey, d'équipement de sport, de chaînes porte-clés, de grandes
tasses, de tasses, de verres et d'autocollants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 octobre 2014 en liaison avec les services 
(1); décembre 2014 en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 19 septembre 2014, demande no: 86399620 en liaison avec le même genre de 
services (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2015, demande no: 86518179 en liaison 
avec le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2015 sous le 
No. 4839691 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715734&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,835  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INSTANT WIN GAMING LTD, 1st Floor, 58-60 
Rivington Street, London, EC2A 3AU, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CASH BUSTER
PRODUITS
Jeux électroniques téléchargeables; jeux informatiques; jeux interactifs de cartes à gratter; jeux de 
loterie informatiques; jeux de loterie informatiques téléchargeables d'Internet; jeux de loterie 
informatiques interactifs; générateurs de nombres électroniques; ordinateurs.

SERVICES
(1) Divertissement, à savoir compétitions de jeux de loterie et services de loterie; services de pari 
en ligne; jeu d'argent et paris; services de jeu de loterie en ligne; offre d'accès à des bases de 
données en ligne et à des bases de données consultables en ligne dans les domaines des jeux de 
loterie, du pari, du jeu d'argent et des paris; services de consultation et de conseil dans les 
domaines des jeux électroniques, des loteries, des paris et du pari.

(2) Programmation informatique; conception de jeux de loterie; services de développement de 
produits; conception, création et développement de jeux électroniques et de jeux en ligne; 
conception, création et développement de logiciels de jeux et de logiciels pour jouer à des jeux; 
développement et conception de matériel informatique et de logiciels pour jeux informatiques; 
développement et conception de jeux informatiques; installation et maintenance de logiciels et de 
bases de données; octroi de licences d'utilisation de logiciels et de logiciels pour jouer à des jeux 
informatiques et électroniques; octroi de licences d'utilisation de jeux électroniques et de logiciels 
de jeux; services de consultation et de conseil dans le domaine des logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715835&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,850  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altaris Impact Marketing Inc., 68 Leek Crescent,
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1H1

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESAN+E

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Vêtements de contention à usage médical, nommément sous-vêtements, soutiens-gorge, 
pantalons-collants, pantalons, vêtements de bain et gilets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715850&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,405  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ambry Genetics Corporation, a Delaware 
Corporation, 15 Argonaut, Aliso Viejo, California
92656, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMBRY GENETICS
PRODUITS
Préparations de diagnostic pour la recherche scientifique et médicale dans les domaines du cancer
, des mutations de fibrose kystique, du séquençage de l'ADN sur mesure et du génotypage chez 
les humains; préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique et médical.

SERVICES
(1) Essais médicaux; services d'essais médicaux à des fins de diagnostic et de traitement.

(2) Essais médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mai 2003 en liaison avec les services (1).
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 mai 2003 en liaison avec les 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 14 janvier 2003 sous le No. 2674217 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=1716405&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,485  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3D Robotics Inc., 1608 4th Street, Suite 410, 
Berkeley, CA 94710, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société de transport de Longueuil à l'emploi et à l'enregistrement de la 
marque a été déposé.

PRODUITS
Véhicules aériens sans pilote.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2014, demande no: 86/
380,196 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716485&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,504  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, 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

RADIATE
PRODUITS

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément pommes de douche et douches 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=1716504&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,506  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, 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

SOUS
PRODUITS

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716506&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,508  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, 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

CARDALE
PRODUITS

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716508&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,730  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hope For Depression Research Foundation, 40 
West 57th Street, Suite 1440, New York, NY 
10019, 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

FUNDING THE BEST MINDS, TO HEAL MINDS
SERVICES
Services de bienfaisance, nommément octroi de fonds pour la recherche en neurosciences dans 
les domaines du diagnostic et du traitement de la dépression et des troubles de l'humeur connexes
, nommément du trouble bipolaire, de la dépression post-partum, du syndrome de stress 
post-traumatique et du trouble anxieux ainsi que pour la prévention du suicide, campagnes de 
financement à des fins caritatives pour appuyer la recherche en neurosciences dans les domaines 
du diagnostic et du traitement de la dépression et des troubles de l'humeur connexes, nommément
des troubles bipolaires, de la dépression post-partum, du syndrome de stress post-traumatique et 
du trouble anxieux ainsi que pour la prévention suicide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2014, demande no: 86375774 
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. 
4767497 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716730&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,829  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 500, 
Markham, ONTARIO L6G 0B5

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
BON DÉPART EN OPTOMÉTRIE

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés

PRODUITS
Dépliants, brochures, manuels, feuillets, prospectus ainsi que feuillets d'information et bulletins 
d'information imprimés dans le domaine des soins des yeux.

SERVICES
Distribution d'échantillons à des fins d'essai dans le domaine des soins des yeux; diffusion 
d'information médicale aux optométristes dans le domaine des soins des yeux.

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=1716829&extension=00


  1,716,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 739

  N  de demandeo 1,716,858  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

MONTE ROSSO
PRODUITS
Sacs à dos; mallettes; porte-monnaie; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à main; étuis 
porte-clés; valises; sacs à main; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; mallettes de toilette 
vendues vides; portefeuilles; ceintures; blazers; chemisiers; camisoles; cardigans; manteaux; robes
; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de 
sport, bottes, sandales et pantoufles; gants; bonneterie; vestes; jeans; combinaisons-pantalons; 
lingerie; chandails à col cheminée; articles pour le cou; salopettes; pyjamas; pantalons; peignoirs; 
foulards; châles; chemises; salopettes courtes; shorts; cache-épaules; jupes; jupes-shorts; 
pantalons sport; chaussettes; costumes; chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement;
vêtements de bain; débardeurs; cravates; pardessus; chandails à col roulé; sous-vêtements; gilets;
étoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716858&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,928  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MESTEK, INC., 260 North Elm Street, Westfield
, MA 01085, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

XYNERGY
PRODUITS
Composants de système de chauffage et de ventilation, nommément appareils de traitement de 
l'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2014, demande
no: 86410301 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 03 novembre
2015 sous le No. 4, 844, 099 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716928&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,362  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Farshid Tafazoli-Bilandi, 385-2366 Main Mall, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1Z4

MARQUE DE COMMERCE

VEGAVIS
PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels d'installation et de configuration de réseaux locaux; matériel 
informatique de télécommunication; serveur de réseau informatique; programmes informatiques (
CAO et FAO) enregistrés sur des logiciels conçus pour la construction et la fabrication automatisée
; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques; logiciels et bases de données pour le diagnostic de problèmes informatiques ainsi 
que pour la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels pour la commande et la gestion 
d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la commande et le fonctionnement d'appareils 
d'imagerie et de radiographie; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour 
l'animation numérique d'images et l'ajout d'effets spéciaux; logiciels pour l'affichage d'instructions 
et de l'emplacement d'un conducteur sur des cartes; logiciels d'imagerie médicale; logiciels pour la 
reconnaissance optique des caractères; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et 
de photos numériques; logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour la 
transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels pour l'automatisation de 
l'entreposage de données; logiciels pour la transmission de photos à des téléphones mobiles; 
programmes utilitaires informatiques pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un 
écran vidéo pour obtenir une qualité d'image optimale; cartes réseau LAN (réseau local) pour la 
connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717362&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,800  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AdvoCare International, L.P., 2801 Summit Ave.
, Plano, TX 75074, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOCHARGE
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires servant à favoriser une bonne santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 3,901,761 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=1717800&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,802  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AdvoCare International, L.P., 2801 Summit Ave.
, Plano, TX 75074, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MASS IMPACT
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs contenant des acides aminés pour la santé et le bien-être en 
général.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4,432,599 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=1717802&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,883  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ardent Mills, LLC, 1875 Lawrence Street, 
Denver, CO 80202, 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

PRIMO MULINO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PRIMO MULINO est FIRST MILL.

PRODUITS
Farine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mai 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 sous le No. 4,744,374 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717883&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,009  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RUKO OF CANADA LIMITED, 7 ALPHA MILLS
ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 1H4

MARQUE DE COMMERCE

QUICK-GUT
PRODUITS
Canifs; haches; couteaux de plongée; couteaux de pêche; couteaux de poche; couteaux de chasse
; canifs; affûte-couteaux; gaines pour couteaux; outils à main polyvalents constitués de tournevis, 
d'ouvre-boîtes, de pinces et de couteaux; canifs; couteaux de jet; couteaux universels, compas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718009&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,026  Date de production 2015-03-05
 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 WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

GAK
PRODUITS
(1) Jouets, nommément gel jouet fluide, mélange à modeler visqueux pour utilisation par les 
enfants et outils de modelage connexes.

(2) Gel jouet fluide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juin 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 09 octobre 2012 sous le No. 4,221,969 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=1718026&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,224  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Checkers Industrial Products, LLC, 620 
Compton Street, Broomfield, CO 80020, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CYCLONE
PRODUITS
Drapeaux d'avertissement pour véhicules, nommément drapeaux de sécurité pour camions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2014, demande no: 86/
418,661 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718224&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,309  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loblaws Inc., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LOBLAW COMPANIES LIMITED
1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

ZIGGY'S
PRODUITS
(1) Viande transformée, nommément jambon, saucisse, saucisses knackwurst, saucisses fumées, 
boeuf salé, rôti de boeuf, pastrami, viande fumée.

(2) Garnitures à bruschetta, salsa, antipasto.

(3) Olives, mélanges d'olives.

(4) Plats principaux préparés, nommément pâtes alimentaires, lasagnes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits (1); 2004 
en liaison avec les produits (2); 2005 en liaison avec les produits (3); 2012 en liaison avec les 
produits (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718309&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,494  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SanLucar Brands, S.L., a legal entity, Calle 
Serra Llarga, 24, E-46530 Puzol (Valencia), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANLUCAR

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ovale extérieur 
est bleu clair (PANTONE 7458c)*, l'ovale intérieur colorié à 40 % est bleu clair (PANTONE 7458c)*
et blanc, les lettres sont bleu foncé (PANTONE 5405c)*, les lignes de contour et les lettres sont 
noires. *Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS

 Classe 31
Fruits et légumes frais; semences agricoles, plantes naturelles.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 
juillet 2007 sous le No. 005023957 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718494&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,505  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PhytaSwiss Sàrl, une entité légale, Le Château 
3, 2028 Vaumarcus, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

PHYTASWISS
PRODUITS

 Classe 05
Teintures mères à usage médical pour le traitement de aérophagie, acné, angine, angoisse, 
anxiété, aphtes, arthrite et polyarthrite, arthrose, aménorrhée, acide urique, allergies, asthme, 
bronchite, bronchite chronique, calmante et dormitive, calculs rénaux, calculs biliaires, cholestérol, 
circulation, constipation, cystite, dépression, diarrhée, diabète, digestion, dystonie, eczéma, grippe,
hémorroides, hépatisme, hypertension, hypotension, hyperacidité, impuissance, infection urinaire, 
infection intestinale, incontinence urinaire, ménopause, météorisme, migraines, nervosité, névralgie
, oedèmes, obésite, cellulite, palpitations, parasites intestinaux, pertes blanches, prostate, psoriasis
, règles douloureuses, règles irrégulières, rhumatisme, rhume, rhume des foins, rétention d'eau, 
sinusite, transpiration nocturne, tremblement nerveux, ulcère d'estomac, varices, zona ; produits 
spagyriques pour le traitement de de aérophagie, acné, angine, angoisse, anxiété, aphtes, arthrite 
et polyarthrite, arthrose, aménorrhée, acide urique, allergies, asthme, bronchite, bronchite 
chronique, calmante et dormitive, calculs rénaux, calculs biliaires, cholestérol, circulation, 
constipation, cystite, dépression, diarrhée, diabète, digestion, dystonie, eczéma, grippe, 
hémorroides, hépatisme, hypertension, hypotension, hyperacidité, impuissance, infection urinaire, 
infection intestinale, incontinence urinaire, ménopause, météorisme, migraines, nervosité, névralgie
, oedèmes, obésite, cellulite, palpitations, parasites intestinaux, pertes blanches, prostate, psoriasis
, règles douloureuses, règles irrégulières, rhumatisme, rhume, rhume des foins, rétention d'eau, 
sinusite, transpiration nocturne, tremblement nerveux, ulcère d'estomac, varices, zona ; remèdes 
homéopathiques pour le traitement de de aérophagie, acné, angine, angoisse, anxiété, aphtes, 
arthrite et polyarthrite, arthrose, aménorrhée, acide urique, allergies, asthme, bronchite, bronchite 
chronique, calmante et dormitive, calculs rénaux, calculs biliaires, cholestérol, circulation, 
constipation, cystite, dépression, diarrhée, diabète, digestion, dystonie, eczéma, grippe, 
hémorroides, hépatisme, hypertension, hypotension, hyperacidité, impuissance, infection urinaire, 
infection intestinale, incontinence urinaire, ménopause, météorisme, migraines, nervosité, névralgie
, oedèmes, obésite, cellulite, palpitations, parasites intestinaux, pertes blanches, prostate, psoriasis
, règles douloureuses, règles irrégulières, rhumatisme, rhume, rhume des foins, rétention d'eau, 
sinusite, transpiration nocturne, tremblement nerveux, ulcère d'estomac, varices, zona ; tests et 
réactifs de diagnostic médical pour l'analyse de liquide organique; suppléments nutritionnels à 
base d'amidon à usage médical; sucre diététique à usage médical; sucre candi à usage médical ; 
substituts sanguins à usage médical ; substances radioactives scellées à usage médical; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718505&extension=00
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substances, préparations et agents de diagnostic à usage médical ; crèmes de soins capillaires à 
base de plantes ; hydratants pour le corps à base de plantes ; eaux extraites de plantes et 
végétaux; substances de diagnostic à usage médical; substances de contraste radiologique à 
usage médical; substances antibactériennes à usage médical; sprays pour le nez à usage médical;
sprays nasaux à usage médical; séquences d'acides nucléiques à usage médical; sels pour le bain
à usage médical; sels de soude à usage médical; sels de potassium à usage médical; sels 
d'Epsom à usage médical; sangsues à usage médical; sang à usage médical; salsepareille à 
usage médical; rubans adhésifs à usage médical; réactifs pour tests de diagnostic à usage médical
et vétérinaire; réactifs pour tests de diagnostic à usage médical; réactifs de diagnostic à usage 
médical ; réactifs de diagnostic à usage médical; radium à usage médical; quinquina à usage 
médical; quinoléine à usage médical; quinine à usage médical; quebracho à usage médical; 
quassia à usage médical; préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir 
l'équilibre naturel de la flore intestinale ; préparations pour le diagnostic à usage médical; 
préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques à usage médical; préparations pour 
le dépistage de mutations du gène du prion à usage médical; préparations de vitamines et 
minéraux à usage médical; préparations de lavage vaginal à usage médical; préparations de 
diagnostic in vitro à usage médical; préparations de diagnostic à usage médical; préparations 
d'aminoacides à usage médical; préparations d'alcaloïdes de coca à usage médical; préparations 
d'acides aminés à usage médical; préparations au menthol pour le bain à usage médical ; poudres 
utilisées comme substituts de repas à usage médical; poudre de perles à usage médical; peroxyde 
d'hydrogène à usage médical; parasiticides à usage médical; pain pour diabétiques à usage 
médical; oxygène à usage médical; ouate à usage médical; nectars de fruits pour diabétiques à 
usage médical; mousse d'Irlande à usage médical; moleskine utilisée comme bandage médical; 
lécithine à usage médical; lait malté à usage médical; isotopes à usage médical; huiles de poissons
à usage médical; huile de ricin à usage médical; huile de moutarde à usage médical; huile 
camphrée à usage médical; hormones à usage médical; gels d'électrophorèse à usage médical; 
gelée royale à usage médical; gaz et mélanges de gaz utilisés en imagerie médicale ; fenouil à 
usage médical; essence d'aneth à usage médical; epsomite à usage médical; écouvillons de coton 
à usage médical; écorce d'angusture à usage médical; écorce d'angusture à usage médical; 
cultures de tissus biologiques à usage médical; cultures de micro-organismes à usage médical ; 
crèmes antimycosiques ; crèmes antifongiques ; coton à usage médical; compresses oculaires à 
usage médical; compléments nutritionnels de calcium et compléments d'hydrates de carbone à 
usage médical; compléments nutritionnels de calcium et compléments d'hydrates de carbone à 
usage médical; complément diététiques à usage médical composés de minéraux ; compléments 
diététiques à usage médical composés d'acides aminés; ciment pour les os à usage médical; 
ciment osseux à usage médical; cellules vivantes à usage médical; cellules souches à usage 
médical; cellules à usage médical; camphre à usage médical; bonbons enrichis en calcium à usage
médical; boissons enrichies en vitamines à usage médical; baume de gurjun ; bâtonnets ouatés à 
usage médical; barres de vitamines et minéraux à usage médical; barres alimentaires utilisées 
comme substituts de repas à usage médical; astringents à usage médical ; aminoacides à usage 
médical; amidon ; aliments pour bébés; aliments à base d'albumine à usage médical; alcool 
isopropylique à usage médical; alcaloïdes à usage médical; agents de diagnostic à usage médical; 
adjuvants à usage médical; additifs pour fourrages à usage médical; pansements à usage médical 
et chirurgical; bandelettes de diagnostic médical; bâtonnets de coton à usage médical; baume de 
gurjun à usage médical; baume de gurjun à usage médical; tous les produits précités de 
provenance suisse.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 20 novembre 2014, demande no: 62361/2014 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 20 février 2015 sous le No. 669812 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,718,573  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Everist Genomics, Inc., 709 West Ellsworth 
Road, Ann Arbor, MI 48108, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un autre élément figuratif
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS

 Classe 10
Appareils et instruments médicaux pour le pronostic, le diagnostic et le dépistage des cardiopathies
ainsi que le suivi des patients atteints de cardiopathies, nommément matériel informatique et 
systèmes logiciels de diagnostic non effractifs pour mesurer la tension artérielle, le débit cardiaque,
la fonction vasculaire et d'autres paramètres physiologiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718573&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2014, demande no: 86/
393,891 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,718,672  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muddy Bay Marine, LLC, 421 Caro Lane, 
Chapin, SC 29036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MUDDY BAY
PRODUITS
Sacs (de plein-air, à pêche et d'équipement), fourre-tout et portefeuilles de toile ou en cuir; 
glacières portatives, manchons isolants; vêtements, nommément chandails (pulls d'entraînement et
tee-shirts), chapeaux, ceintures, cravates, chemises, gilets ou bottes de pêche, bottes ou vestes de
chasse.

SERVICES
Services de magasin de détail dans le domaine des articles de sport; services de guide de pêche 
ou de chasse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2014, demande no: 86/
390,727 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 11 août 2015 sous le No. 4,788,856 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=1718672&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,673  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muddy Bay Marine, LLC, 421 Caro Lane, 
Chapin, SC 29036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés

PRODUITS
Lunettes de soleil, cordons pour lunettes; sacs en toile ou en cuir (sacs de plein air, sacs à pêche, 
sacs d'équipement), fourre-tout, portefeuilles; vêtements, nommément chemises (pulls 
d'entraînement et tee-shirts), chapeaux, ceintures, cravates, chemises de pêche, gilets de pêche, 
bottes-pantalons pour la pêche, bottes de chasse, vestes de chasse.

SERVICES
Services de magasin de détail dans le domaine des articles de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718673&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2014, demande no: 86/
391,129 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 11 août 2015 sous le No. 4,788,857 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,718,926  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAN DIEGO COMIC CONVENTION, 625 
BROADWAY, SUITE 400, SAN DIEGO, CA 
92101, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

INKPOT
SERVICES
Promotion des progrès et des réalisations artistiques dans les domaines du divertissement, 
nommément du cinéma, de la télévision, des jeux, notamment des jeux vidéo, des jeux de plateau 
et des jeux de rôle ainsi que des arts du spectacle, de l'animation, des livres de bandes dessinées 
et de l'art populaire par la reconnaissance publique d'artistes et de réalisations artistiques; services
d'enseignement et de divertissement, nommément offre de récompenses au moyen de prix 
décernés à des personnes pour souligner l'excellence dans le domaine du divertissement, 
nommément du cinéma, de la télévision, des jeux, notamment des jeux vidéo, des jeux de plateau 
et des jeux de rôle ainsi que des arts du spectacle, de l'animation, des livres de bandes dessinées 
et de l'art populaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1980 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2015, demande no: 86/497,928 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. 4,807,351
en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718926&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,022  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, Redmond, WA 98052-6399, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle.

SERVICES
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion du service à la clientèle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719022&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 16 octobre 2014, demande no: 2014/28,295 en 
liaison avec le même genre de produits; AFRIQUE DU SUD 16 octobre 2014, demande no: 2014/
28,296 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services



  1,719,024
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  N  de demandeo 1,719,024  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, Redmond, Redmond, WA 98052-6399, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- 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
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle.

SERVICES
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion du service à la clientèle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719024&extension=00


  1,719,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 762

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 16 octobre 2014, demande no: 2014/28,290 en 
liaison avec le même genre de produits; AFRIQUE DU SUD 16 octobre 2014, demande no: 2014/
28,291 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services



  1,719,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23
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  N  de demandeo 1,719,072  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 LUSTRE
PRODUITS
Produits blanchissants pour les dents et embellisseurs de cils à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014 sous le No. 4,617,270 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719072&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,106  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Arsène Kenné, 520 rue Montcalm, Longueuil, 
QUÉBEC J4J 2L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ODEKA

Description de l’image (Vienne)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant 
un angle
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs quadrilatères
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- 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 un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Vêtements tout-aller pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, chandails, camisoles, 
molletons, molletons à capuchon, manteaux, vestes, débardeurs, caleçon, boxeurs, culottes, 
pantalons de sport, shorts, shorts de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
casquettes sport, tuques; articles vestimentaires, nommément bandeaux pour cheveux, bracelets, 
ceintures, foulards, parfums, chaussettes, lunettes de soleil, boucles d'oreilles; articles 
promotionnels, nommément crayons, stylos, autocollants, sacs de sports, porte-clés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719106&extension=00
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SERVICES
Services de vente au détail de vêtements tout-aller pour hommes et femmes, nommément 
tee-shirts, chandails, camisoles, molletons, molletons à capuchon, manteaux, vestes, débardeurs, 
caleçon, boxeurs, culottes, pantalons de sport, shorts, shorts de sport, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, casquettes sport, tuques, articles vestimentaires, nommément bandeaux 
pour cheveux, bracelets, ceintures, foulards, parfums, chaussettes, lunettes de soleil, boucles 
d'oreilles, articles promotionnels, nommément crayons, stylos, autocollants, sacs de sports, 
porte-clés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 mars 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de demandeo 1,719,116  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCD Technologies S.à.r.l., 33, rue de Puits 
Romain, 8070 Bertrange, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

TUBALL
PRODUITS

 Classe 01
Substances chimiques et produits chimiques pour l'industrie de la nanotechnologie et additifs 
chimiques pour renforcer des matériaux et en améliorer la résistance thermique, la résistance aux 
chocs et les propriétés électro-conductrices; noir de carbone à usage industriel et nanotubes de 
carbone; modificateurs nanotechnologiques; graphite à usage industriel.

SERVICES

Classe 40
Traitement de matériaux, notamment fabrication sur mesure de produits chimiques et 
transformation de produits chimiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mars 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: LUXEMBOURG 14 novembre 2014, 
demande no: 1299410 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 27 janvier 2015 sous le No. 
0965443 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719116&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,504  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Belton Cheese Ltd, Belton Farm, Whitchurch, 
Shropshire SY13 1JD, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

WHITE FOX
PRODUITS
Fromage.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 13 juin 2014 sous le No. 3043446 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719504&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,656  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MYCOSKIE, LLC, 5404 Jandy Place, Los 
Angeles, CA 90066, 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
TOMS PASSPORT REWARDS

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719656&extension=00
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SERVICES
Programmes incitatifs et de récompenses pour la clientèle ainsi que de fidélisation de la clientèle 
dans les domaines des services de magasin de détail et des services de magasin de détail en ligne
dans les domaines des articles chaussants, des vêtements, des articles de lunetterie, des bijoux, 
des livres, des revues et des ensembles-cadeaux de DVD et d'affiches; promotion de la vente de 
produits et de services par un programme de fidélisation de la clientèle proposant aux clients des 
articles gratuits, des rabais, des avantages, des récompenses, des offres, des bons de réduction 
ou d'autres primes en fonction de leurs achats et activités dans les domaines des services de 
magasin de détail et des services de magasin de détail en ligne dans les domaines des articles 
chaussants, des vêtements, des articles de lunetterie, des bijoux, des livres, des revues, des 
ensembles-cadeaux de DVD et d'affiches, des chapeaux, des sacs, des sacs à main, des 
portefeuilles, des sacs fourre-tout, des valises, des sacs à dos, des colliers pour animaux de 
compagnie, des laisses pour animaux, du café, du thé, du cacao, des boissons à base de café, des
succédanés de café, des illustrations, des produits de nettoyage, des produits hydrofuges en 
vaporisateur, des cartes-cadeaux et des montres; services de cartes de fidélité, nommément 
programmes de fidélisation de la clientèle dans les domaines des services de magasin de détail et 
des services de magasin de détail en ligne dans les domaines des articles chaussants, des 
vêtements, des articles de lunetterie, des bijoux, des livres, des revues, des ensembles-cadeaux 
de DVD et d'affiches, des chapeaux, des sacs, des sacs à main, des portefeuilles, des sacs 
fourre-tout, des valises, des sacs à dos, des colliers pour animaux de compagnie, des laisses pour 
animaux, du café, du thé, du cacao, des boissons à base de café, des succédanés de café, des 
illustrations, des produits de nettoyage, des produits hydrofuges en vaporisateur, des 
cartes-cadeaux et des montres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2014, demande no: 86/
397,099 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,719,815  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O&B Queen and Bay Inc., 2323 Yonge Street, 
Suite 303, Toronto, ONTARIO M4P 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

BANNOCK
SERVICES
Services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719815&extension=00


  1,719,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 771

  N  de demandeo 1,719,889  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oncobiologics, Inc. (A New Jersey Corporation)
, 7 Clarke Drive, Cranbury, NJ 08512, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, 
POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

ONCOBIOLOGICS
SERVICES
Recherche et développement pharmaceutiques; information sur la recherche médicale et la 
recherche scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, des produits biologiques, 
des médicaments biosimilaires et des essais cliniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2014, demande no: 86/
402,840 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 
sous le No. 4,798,300 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=1719889&extension=00


  1,719,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 772

  N  de demandeo 1,719,930  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sandra Giles, 710 Seacliff Drive, Kingsville, 
ONTARIO N9Y 2K7

MARQUE DE COMMERCE

Grape Lakes Farm & Vineyard
SERVICES
Exploitation d'une ferme agricole.

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=1719930&extension=00


  1,720,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 773

  N  de demandeo 1,720,076  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABOEDA, INC., 4100 4th Avenue South, 
Seattle, WA 98134, 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

ZOMETEK
PRODUITS
Platelage en bambou composite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 86/
416,828 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. 4,743,373 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=1720076&extension=00


  1,720,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 774

  N  de demandeo 1,720,173  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISN Software Corporation, 3232 McKinney 
Avenue, Suite 1500, Dallas, TX 75204, 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

RAVS ASSIST
SERVICES

Classe 35
Services d'affaires, nommément recherche, regroupement et offre, à des tiers, d'aide, de conseils 
et de ressources ayant trait à la gestion des risques, à la conformité avec les règlements et/ou à 
l'implémentation de systèmes de gestion de la santé, de la sécurité, de l'environnement et de la 
qualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 novembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2014, demande
no: 86-467451 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015
sous le No. 4789217 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720173&extension=00


  1,720,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 775

  N  de demandeo 1,720,227  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONTANA HR SERVICES INC., 58 Mountain 
Road, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 2K2

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, 1004-770 Main St., 10th 
Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIRAGE180

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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.

SERVICES
(1) Consultation et soutien en ressources humaines, nommément soutien en relations de travail et 
avec les employés ainsi que soutien en gestion du rendement.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de cours et d'ateliers dans le domaine 
des ressources humaines ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

(3) Services de ressources humaines, nommément coaching d'employés.

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=1720227&extension=00


  1,720,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 776

  N  de demandeo 1,720,275  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDECO SECURITY LOCKS, INC., a legal 
entity, P.O. Box 3075, 3625 Allegheny Drive, 
Salem, VA 24153-0330, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

X4
PRODUITS

 Classe 06
Serrures en métal, nommément serrures en métal pour portes, armoires et fermetures ainsi que 
clés connexes; systèmes de verrouillage en métal composés de barillets de serrure à clé, de 
barillets de serrure de rattrapage, de sous-ensembles interchangeables pour serrures en métal, de 
serrures et de moraillons ainsi que de clés connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2014, demande no: 
86406213 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=1720275&extension=00


  1,720,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 777

  N  de demandeo 1,720,387  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Louise Sévigny, 5985 avenue sansoucy, 
saint-hyacinthe, QUÉBEC J2R 1A2

MARQUE DE COMMERCE

Clic-poteau / Click-post
PRODUITS
Plaques d'ancrages sécuritaires utilisées dans le domaine de la construction et de l'habitation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720387&extension=00


  1,720,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 778

  N  de demandeo 1,720,578  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LATTOUF INTERNATIONAL PTY LTD, LEVEL 
1, 605 DONCASTER RD, DONCASTER, 
VICTORIA, 3108, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAIRHOUSE
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins capillaires, nommément colorants capillaires; décolorants pour cheveux; 
lotions capillaires; teintures capillaires; colorants capillaires; produits capillaires à onduler; fixatif; 
shampooing sec; revitalisants et hydratants; produits non médicamenteux pour la pousse des 
cheveux; produits coiffants, nommément fixatifs, gels capillaires et baumes capillaires non 
médicamenteux; produits de beauté, nommément baumes non médicamenteux pour la peau et les 
cheveux, hydratants pour la peau et les cheveux, produits de soins des ongles; produits non 
médicamenteux pour les soins de la peau, nommément exfoliants pour le corps, baumes pour le 
corps, gommages pour la peau; produits de soins du corps, nommément désincrustants pour le 
corps, hydratants pour le corps, gels pour le corps; produits de soins du visage, nommément 
crèmes hydratantes, produits cosmétiques pour les soins de la peau, baumes à usage autre que 
médical pour utilisation sur la peau; cosmétiques, savons, nommément savons pour le corps; 
parfumerie.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 26
(3) Perruques, faux cheveux, postiches, toupets, ornements et accessoires pour cheveux compris 
dans cette classe, nommément bigoudis, pinces à cheveux, épingles à cheveux, aiguilles à 
cheveux, agrafes à cheveux, ornements pour cheveux, attaches à cheveux, nommément agrafes à
cheveux et barrettes à cheveux; bandeaux pour cheveux, attaches à cheveux, rubans à cheveux, 
résilles, broches à cheveux et broches à vêtements, élastiques à cheveux, dentelle, broderie, 
nattes, macarons, crochets et oeillets ainsi que fleurs artificielles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720578&extension=00


  1,720,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 779

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et en gros ainsi que distribution de produits, nommément de produits de soins 
capillaires, de produits de beauté, de produits de soins des ongles, de cosmétiques, de savons, de 
parfumerie, d'accessoires pour cheveux et de bijoux.

Classe 44
(2) Services de soins capillaires, services de soins des ongles, services de soins de beauté, 
services de perçage corporel, services de soins de beauté, services de greffe de cheveux ainsi que
services de soins capillaires et de soins de beauté offerts par les propriétaires de salons de coiffure
et de cliniques de beauté à leurs clients.

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



  1,720,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 780

  N  de demandeo 1,720,584  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Étienne Alby, 27, rue du 14 Juillet, Le 
Pré-Saint-Gervais, 93310, FRANCE

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
(1) Services de diffusion de jeux vidéo en ligne et de logiciels de jeux téléchargeables sur internet.

(2) Services de développement de jeux vidéo et d'applications internet.

(3) Services informatiques, nommément, opérer et maintenir un site internet portant sur le 
développement collaboratif de jeux vidéos et de logiciels pour la communauté des créateurs de 
jeux vidéo.

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=1720584&extension=00


  1,720,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 781

  N  de demandeo 1,720,662  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, 
101-3100, avenue du Bourg-Royal, Québec, 
QUÉBEC G1C 5S7

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

WE ARE COMMUNITY
PRODUITS
(1) Matériel imprimé nommément affiches, guides, manuels, dépliants, brochures, tracts et 
publications périodiques et non périodiques dans les domaines de la lutte à la pauvreté et à 
l'exclusion sociale, de la philanthropie, de la promotion de l'action communautaire, de l'aide aux 
familles et à la jeunesse, au soutien aux personnes handicapées et en santé mentale

(2) Matériel vidéo, sonore et électronique nommément capsules vidéos, courts métrages, capsules 
audio et émissions audio et vidéo contenus sur supports électroniques, CD-ROM, DVD-ROM, clés 
USB et autres supports électroniques et numériques destinés à conserver des images et du son 
dans les domaines de la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale, de la philanthropie, de la 
promotion de l'action communautaire, de l'aide aux familles et à la jeunesse, au soutien aux 
personnes handicapées et en santé mentale

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720662&extension=00


  1,720,662
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COMMERCE
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SERVICES
(1) Services de collecte de fonds à des fins de bienfaisance

(2) Levées de fonds par le biais de programmes de dons planifiés tels que dons in memoriam, 
dons par assurance-vie, dons de biens et fonds à capital inaliénable

(3) Programme de soutien matériel par la fourniture d'aide logistique et cléricale, de programme de 
promotion de la philanthropie, de matériel imprimé, d'outils promotionnels et soutien financier aux 
organismes et regroupements oeuvrant dans les domaines de la lutte à la pauvreté et à l'exclusion 
sociale, de la promotion de l'action communautaire, de l'aide aux familles et à la jeunesse, au 
soutien aux personnes handicapées et en santé mentale

(4) Mise en place et promotion d'initiatives de sensibilisation et de mobilisation sociale dans les 
domaines de la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale, de la promotion de l'action 
communautaire, de l'aide aux familles et à la jeunesse, au soutien aux personnes handicapées et 
en santé mentale

(5) Organisation de dîners-conférences de sensibilisation aux enjeux sociaux, communautaires et 
humains de la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale, de la promotion de l'action 
communautaire, de l'aide aux familles et à la jeunesse, au soutien aux personnes handicapées et 
en santé mentale

(6) Organisation de conférences, colloques et causeries destinés à maximiser les efforts des 
milieux des affaires et communautaires dans les domaines de la lutte à la pauvreté et à l'exclusion 
sociale, de la promotion de l'action communautaire, de l'aide aux familles et à la jeunesse, au 
soutien aux personnes handicapées et en santé mentale

(7) Diffusion et promotion de documents et matériels de recherche imprimés ou vidéos sur la 
philanthropie, la pauvreté et l'exclusion sociale

(8) Organisation d'événements nommément marches, compétitions sportives, spectacles, activités 
bénéfices, rassemblements, conférences, conférences de presse, colloques, manifestations et 
témoignages visant à souligner et reconnaître l'engagement social en matière de lutte contre la 
pauvreté et à l'exclusion sociale

(9) Services de formation et animation de groupes de discussions liés au développement et 
l'élaboration de projets pour contrer la pauvreté et l'exclusion sociale

(10) Mise en ligne et diffusion de matériel d'information sur la lutte à la pauvreté et à l'exclusion 
sociale, de la philanthropie, de la promotion de l'action communautaire, de l'aide aux familles et à 
la jeunesse, au soutien aux personnes handicapées et en santé mentale via l'exploitation d'un site 
Internet et la publication de bulletins de liaison, newsletters, outils d'animation nommément fiches, 
matériels pédagogiques imprimés et vidéos, dépliants, encarts publicitaires, affiches, articles 
promotionnels imprimés, textes de conférences, colloques et formation et diffusion de conférences,
colloques et formation diffusés en ligne

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,781  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gamma Sales Inc., 100 Hunter Valley Road, 
Orillia, ONTARIO L3V 6H2

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELEVEN

Description de l’image (Vienne)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.

PRODUITS
Équipement de protection et accessoires pour la moto et la motoneige, nommément gants de 
protection et de sécurité spécialisés, vestes, pantalons, protège-pantalons, chaussettes, 
ensembles imperméables, bottes, chaussures, casques, lunettes de protection et lunettes de soleil,
conçus spécialement pour la protection et la sécurité de motocyclistes et de motoneigistes; 
housses de protection pour motos et motoneiges, valises et boîtiers de rangement pour motos et 
motoneiges; équipement de protection et de sécurité pour le vélo, nommément casques et gants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720781&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,787  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gamma Sales Inc., 100 Hunter Valley Road, 
Orillia, ONTARIO L3V 6H2

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELEVEN

Description de l’image (Vienne)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.

PRODUITS
Équipement de protection et accessoires pour la moto et la motoneige, nommément gants de 
protection et de sécurité spécialisés, vestes, pantalons, protège-pantalons, chaussettes, 
ensembles imperméables, bottes, chaussures, casques, lunettes de protection et lunettes de soleil,
conçus spécialement pour la protection et la sécurité de motocyclistes et de motoneigistes; 
housses de protection pour motos et motoneiges, valises et boîtiers de rangement pour motos et 
motoneiges; équipement de protection et de sécurité pour le vélo, nommément casques et gants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720787&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,836  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1009782 B.C. Ltd., 101- 4369 Main Street, 
Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B4

Représentant pour signification
ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

MARQUE DE COMMERCE

PIZZERIA ANTICO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien ANTICO est « antique/rustic ».

SERVICES
Services de restaurant avec service aux tables et de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1720836&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,844  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COMNET TECHNOLOGIE INC., 37 Route du 
Président Kennedy boîte postale G6V 6C3, 
Lévis, QUÉBEC G6V 6C3

MARQUE DE COMMERCE

Beenote
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel de type nuagique fournissant aux entreprises privées et publiques une chronologie 
documentée des décisions et tâches prises en réunion tout en produisant l'intelligence 
opérationnelle pour maximiser la réussite des projets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720844&extension=00


  1,721,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 787

  N  de demandeo 1,721,021  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadafootballchat.com Ltd., 7 Lansdown 
Road South, Cambridge, ONTARIO N1S 2T2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONTARIO PROSPECT CHALLENGE

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
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant des inscriptions
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots sont 
blancs sur un arrière-plan noir. Les étoiles sont blanches. Le corps de l'insigne sur lequel les 
étoiles et les mots figurent, est rouge. Le contour de l'insigne est noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721021&extension=00


  1,721,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 788

SERVICES
Organisation de parties et de parties hors concours de football; organisation de démonstrations de 
compétences en football; organisation de camps d'essai de football; organisation de remises de 
récompenses de football; organisation de camps de repérage de talents en football.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,721,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 789

  N  de demandeo 1,721,246  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

State Garden, Inc., 240 Second Street, Chelsea
, MA 02150, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOCALLY KNOWN
PRODUITS
(1) Salades jardinières biologiques (légumes précoupés); légumes biologiques tranchés; légumes 
biologiques emballés (peu transformés); salades jardinières (légumes précoupés) cultivées de 
façon traditionnelle; légumes tranchés cultivés de façon traditionnelle; légumes (peu transformés) 
cultivés de façon traditionnelle emballés.

(2) Légumes biologiques frais; légumes frais cultivés de façon traditionnelle.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'aliments biologiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2012 sous le No. 4,081,404 en liaison avec les produits (
1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2012 sous le No. 4,081,405 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721246&extension=00


  1,721,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 790

  N  de demandeo 1,721,259  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunting Titan, Inc., 11785 Highway 152, Pampa
, TX 79065, 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

EQUAFRAC
PRODUITS
Charges explosives profilées pour l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 86/
433,974 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. 4,801,196 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=1721259&extension=00


  1,721,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 791

  N  de demandeo 1,721,260  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

State Garden, Inc., 240 Second Street, Chelsea
, MA 02150, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE BEGINNINGS
PRODUITS
Mélanges de salades de légumes; mélanges de salades de légumes précoupés; légumes frais.

REVENDICATIONS
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. 4,653,474 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=1721260&extension=00


  1,721,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 792

  N  de demandeo 1,721,263  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

State Garden, Inc., 240 Second Street, Chelsea
, MA 02150, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STATE GARDEN
PRODUITS
Mélanges de salades de légumes; légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 4,020,120 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=1721263&extension=00


  1,721,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 793

  N  de demandeo 1,721,289  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Overseas Food Trading Ltd., 2200 Fletcher Ave
., 3rd Floor, Fort Lee, NJ 07024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE BON PÂTISSIER

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Toques de cuisiniers

PRODUITS
Bonbons, chocolat et chocolats, truffes en chocolat, confiseries au chocolat, biscuits, gâteaux, 
pâtisseries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721289&extension=00


  1,721,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 794

  N  de demandeo 1,721,459  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion La Rolland Inc./La Rolland 
Management Inc., 2685 Rolland Street, Suite 
100, Sainte-Adèle, QUEBEC J8B 1C9

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

LA ROLLAND
SERVICES
Exploitation d'un centre de villégiature offrant des chambres d'hôtel, des activités récréatives, des 
boutiques et des restaurants, des installations commerciales et des installations de conférence, 
ainsi qu'un parc aquatique intérieur; services d'hôtel, nommément exploitation d'installations d'hôtel
, de centre de villégiature et de réunion; services de magasin de cadeaux et de dépanneur; 
exploitation de restaurants.

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=1721459&extension=00


  1,721,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 795

  N  de demandeo 1,721,462  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunting Titan, Inc., 11785 Highway 152, Pampa
, TX 79065, 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

D-RIB
PRODUITS
Instruments électroniques pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément outils de diagraphie 
d'adhérence du ciment et outils pour mesurer les caractéristiques d'un puits de forage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2015, demande no: 86/
544,469 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015
sous le No. 4,826,852 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=1721462&extension=00


  1,721,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 796

  N  de demandeo 1,721,509  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wyeth LLC, 235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

CAPENSIS
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires et 
auto-immuns, des maladies infectieuses, nommément des infections bactériennes, des maladies et
des troubles métaboliques, des maladies et des troubles du système nerveux central; préparations 
pour le système cardiovasculaire; préparations pour utilisation en oncologie; préparations pour la 
prévention et le traitement de l'ostéoporose; vaccins pour les humains; antibactériens; 
anti-infectieux; antibiotiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721509&extension=00


  1,721,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 797

  N  de demandeo 1,721,555  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Krueger International, Inc., 1330 Bellevue 
Street, Green Bay, WI 54302, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DONI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien DONI est GIFTS ou I GIVE.

PRODUITS
Mobilier, nommément chaises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2015, demande no: 86/
570,053 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721555&extension=00


  1,721,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 798

  N  de demandeo 1,721,572  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skylink Voyages Inc., 1450 Rue City 
Councillors, Bureau 110, Montreal, QUEBEC 
H3A 2E6

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

MARQUE DE COMMERCE

DESTIGO
SERVICES
Services d'agence de voyages; réservations d'hôtels, de chambres et de voyages pour le compte 
de tiers; organisation et offre de circuits et de forfaits de voyages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721572&extension=00


  1,721,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 799

  N  de demandeo 1,721,611  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARVELL WORLD TRADE LTD., L'Horizon, 
Gunsite Road, Brittons Hill, St. Michael 
BB14027, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

VECTORBOOST
PRODUITS
Semi-conducteurs et circuits intégrés; matériel informatique et logiciels ainsi que puces à circuit 
intégré pour l'offre d'accès à Internet par un réseau filaire d'accès à large bande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2014, demande no: 86/
416,232 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721611&extension=00


  1,721,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 800

  N  de demandeo 1,721,696  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARRIER ONE, INC. A FLORIDA 
CORPORATION, 522 S. Hunt Club Blvd., #303,
Apopka, FL 32703, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOI BARRIER ONE INTERNATIONAL MOISTURE VAPOR REDUCTION ADMIXTURE

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 01
Adjuvants pour béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mars 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 sous le No. 4,798,186 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721696&extension=00


  1,721,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 801

  N  de demandeo 1,721,756  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do,443-742, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMBIENT360
PRODUITS

 Classe 09
Haut-parleurs, haut-parleurs sans fil, récepteurs audio sans fil et stations d'accueil électroniques 
pour utilisation avec des lecteurs de livres électroniques, des ordinateurs tablettes, des lecteurs 
MP3, des lecteurs MP4, des téléphones mobiles et des téléphones intelligents; appareils de 
diffusion en continu de contenu numérique, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles et lecteurs de livres 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=1721756&extension=00


  1,722,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 802

  N  de demandeo 1,722,001  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quickie Manufacturing Corporation, 1150 
Taylors Lane, Cinnaminson, NJ 08077, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWIVEL SOFT
PRODUITS
Vadrouilles; chiffons de plancher; balais à franges; plumeaux à long manche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722001&extension=00


  1,722,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 803

  N  de demandeo 1,722,075  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JUSTIN RAMSAY, 673 FISCHER ST., 
PEMBROKE, ONTARIO K8A 6K4

MARQUE DE COMMERCE

CAREGIVERS' BRIGADE
SERVICES
Services de consultation et de conseil pour le personnel militaire canadien malade et blessé, les 
vétérans et leurs familles par la diffusion d'information sur les ressources de tiers disponibles pour 
répondre à leurs besoins précis déterminés par des discussion verbales et électroniques.

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=1722075&extension=00


  1,722,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 804

  N  de demandeo 1,722,206  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC., (
Delaware Corporation), 1 Choice Hotels Circle, 
Rockville, MD 20850, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RESTED. SET. GO.
SERVICES
Services d'hôtel et de motel; services de réservation en ligne de chambres d'hôtel et de motel pour 
des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2014, demande no: 86/
487,867 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015
sous le No. 4828927 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=1722206&extension=00


  1,722,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 805

  N  de demandeo 1,722,314  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BI-INVEST HOLDINGS S.A., 51, Avenue J.F. 
Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INVESTINDUSTRIAL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722314&extension=00


  1,722,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 806

SERVICES
(1) Services de conseil aux entreprises dans le domaine de la gestion d'entreprise et des 
opérations commerciales; aide à la gestion d'entreprise; consultation en gestion d'entreprise; 
consultation en organisation d'entreprise; recherche commerciale; analyse et évaluation 
d'entreprise; planification d'entreprise; services de renseignements commerciaux et de conseil aux 
entreprises offrant de l'information sur les occasions d'affaires et l'organisation des affaires ainsi 
que des évaluations connexes; services d'évaluation d'entreprise; services de conseil liés au rachat
d'entreprise par les cadres; services de conseil sur les fusions et les acquisitions d'entreprises; 
recrutement et gestion de personnel; services de conseil financier; gestion financière; gestion de 
fonds communs de placement; information financière, nommément diffusion d'information et offre 
de conseils dans les domaines des finances, des placements financiers et des évaluations 
financières; services financiers, nommément gestion et courtage dans les domaines des actions, 
des obligations, des options, des marchandises, des contrats à terme standardisés et d'autres 
valeurs mobilières; services de placement, nommément conseils en placements, gestion de 
placements, consultation en placement et placement de fonds pour des tiers, y compris services de
placement de capitaux propres et d'actions ainsi que de placement par emprunt; services de 
société de placement, nommément services d'acquisition, d'exploitation et de gestion d'actifs, ainsi 
que de consultation connexe, services de placement et de de société de fiducie; services de 
cautionnement; financement; services de conseil en matière de capital d'investissement, de risque 
et des sociétés.

(2) Services de conseil aux entreprises dans le domaine de la gestion d'entreprise et des 
opérations commerciales; aide à la gestion d'entreprise; consultation en gestion d'entreprise; 
consultation en organisation d'entreprise; recherche commerciale; analyse et évaluation 
d'entreprise; planification d'entreprise; services de renseignements commerciaux et de conseil aux 
entreprises offrant de l'information sur les occasions d'affaires et l'organisation des affaires ainsi 
que des évaluations connexes; services d'évaluation d'entreprise; services de conseil liés au rachat
d'entreprise par les cadres; services de conseil sur les fusions et les acquisitions d'entreprises; 
recrutement et gestion de personnel; services de conseil financier; gestion financière; gestion de 
fonds communs de placement; information financière, nommément diffusion d'information et offre 
de conseils dans les domaines des finances, des placements financiers et des évaluations 
financières; services financiers, nommément gestion et courtage dans les domaines des actions, 
des obligations, des options, des marchandises, des contrats à terme standardisés et d'autres 
valeurs mobilières; services de placement, nommément conseils en placements, gestion de 
placements, consultation en placement et placement de fonds pour des tiers, y compris services de
placement de capitaux propres et d'actions ainsi que de placement par emprunt; services de 
société de placement, nommément services d'acquisition, d'exploitation et de gestion d'actifs, ainsi 
que de consultation connexe, services de placement et de de société de fiducie; services de 
cautionnement; financement; services de conseil en matière de capital d'investissement, de risque 
et des sociétés.

REVENDICATIONS
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 26 mai 2005 sous le No. 3242501 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,722,315  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BI-INVEST HOLDINGS S.A., 51, Avenue J.F. 
Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BI-INVEST

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722315&extension=00
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SERVICES
(1) Services de conseil aux entreprises dans le domaine de la gestion d'entreprise et des 
opérations commerciales; aide à la gestion d'entreprise; consultation en gestion d'entreprise; 
consultation en organisation d'entreprise; recherche commerciale; analyse et évaluation 
d'entreprise; planification d'entreprise; services de renseignements commerciaux et de conseil aux 
entreprises offrant de l'information sur les occasions d'affaires et l'organisation des affaires ainsi 
que des évaluations connexes; services d'évaluation d'entreprise; services de conseil liés au rachat
d'entreprise par les cadres; services de conseil sur les fusions et les acquisitions d'entreprises; 
recrutement et gestion de personnel; services de conseil financier; gestion financière; gestion de 
fonds communs de placement; information financière, nommément diffusion d'information et offre 
de conseils dans les domaines des finances, des placements financiers et des évaluations 
financières; services financiers, nommément gestion et courtage dans les domaines des actions, 
des obligations, des options, des marchandises, des contrats à terme standardisés et d'autres 
valeurs mobilières; services de placement, nommément conseils en placements, gestion de 
placements, consultation en placement et placement de fonds pour des tiers, y compris services de
placement de capitaux propres et d'actions ainsi que de placement par emprunt; services de 
société de placement, nommément services d'acquisition, d'exploitation et de gestion d'actifs, ainsi 
que de consultation connexe, services de placement et de de société de fiducie; services de 
cautionnement; financement; services de conseil en matière de capital d'investissement, de risque 
et des sociétés.

(2) Services de conseil aux entreprises dans le domaine de la gestion d'entreprise et des 
opérations commerciales; aide à la gestion d'entreprise; consultation en gestion d'entreprise; 
consultation en organisation d'entreprise; recherche commerciale; analyse et évaluation 
d'entreprise; planification d'entreprise; services de renseignements commerciaux et de conseil aux 
entreprises offrant de l'information sur les occasions d'affaires et l'organisation des affaires ainsi 
que des évaluations connexes; services d'évaluation d'entreprise; services de conseil liés au rachat
d'entreprise par les cadres; services de conseil sur les fusions et les acquisitions d'entreprises; 
recrutement et gestion de personnel; services de conseil financier; gestion financière; gestion de 
fonds communs de placement; information financière, nommément diffusion d'information et offre 
de conseils dans les domaines des finances, des placements financiers et des évaluations 
financières; services financiers, nommément gestion et courtage dans les domaines des actions, 
des obligations, des options, des marchandises, des contrats à terme standardisés et d'autres 
valeurs mobilières; services de placement, nommément conseils en placements, gestion de 
placements, consultation en placement et placement de fonds pour des tiers, y compris services de
placement de capitaux propres et d'actions ainsi que de placement par emprunt; services de 
société de placement, nommément services d'acquisition, d'exploitation et de gestion d'actifs, ainsi 
que de consultation connexe, services de placement et de de société de fiducie; services de 
cautionnement; financement; services de conseil en matière de capital d'investissement, de risque 
et des sociétés.

REVENDICATIONS
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 15 novembre 2007 sous le No. 5350798 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,722,316  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BI-INVEST HOLDINGS S.A., 51, Avenue J.F. 
Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG

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)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722316&extension=00
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SERVICES
(1) Services de conseil aux entreprises dans le domaine de la gestion d'entreprise et des 
opérations commerciales; aide à la gestion d'entreprise; consultation en gestion d'entreprise; 
consultation en organisation d'entreprise; recherche commerciale; analyse et évaluation 
d'entreprise; planification d'entreprise; services de renseignements commerciaux et de conseil aux 
entreprises offrant de l'information sur les occasions d'affaires et l'organisation des affaires ainsi 
que des évaluations connexes; services d'évaluation d'entreprise; services de conseil liés au rachat
d'entreprise par les cadres; services de conseil sur les fusions et les acquisitions d'entreprises; 
recrutement et gestion de personnel; services de conseil financier; gestion financière; gestion de 
fonds communs de placement; information financière, nommément diffusion d'information et offre 
de conseils dans les domaines des finances, des placements financiers et des évaluations 
financières; services financiers, nommément gestion et courtage dans les domaines des actions, 
des obligations, des options, des marchandises, des contrats à terme standardisés et d'autres 
valeurs mobilières; services de placement, nommément conseils en placements, gestion de 
placements, consultation en placement et placement de fonds pour des tiers, y compris services de
placement de capitaux propres et d'actions ainsi que de placement par emprunt; services de 
société de placement, nommément services d'acquisition, d'exploitation et de gestion d'actifs, ainsi 
que de consultation connexe, services de placement et de de société de fiducie; services de 
cautionnement; financement; services de conseil en matière de capital d'investissement, de risque 
et des sociétés.

(2) Services de conseil aux entreprises dans le domaine de la gestion d'entreprise et des 
opérations commerciales; aide à la gestion d'entreprise; consultation en gestion d'entreprise; 
consultation en organisation d'entreprise; recherche commerciale; analyse et évaluation 
d'entreprise; planification d'entreprise; services de renseignements commerciaux et de conseil aux 
entreprises offrant de l'information sur les occasions d'affaires et l'organisation des affaires ainsi 
que des évaluations connexes; services d'évaluation d'entreprise; services de conseil liés au rachat
d'entreprise par les cadres; services de conseil sur les fusions et les acquisitions d'entreprises; 
recrutement et gestion de personnel; services de conseil financier; gestion financière; gestion de 
fonds communs de placement; information financière, nommément diffusion d'information et offre 
de conseils dans les domaines des finances, des placements financiers et des évaluations 
financières; services financiers, nommément gestion et courtage dans les domaines des actions, 
des obligations, des options, des marchandises, des contrats à terme standardisés et d'autres 
valeurs mobilières; services de placement, nommément conseils en placements, gestion de 
placements, consultation en placement et placement de fonds pour des tiers, y compris services de
placement de capitaux propres et d'actions ainsi que de placement par emprunt; services de 
société de placement, nommément services d'acquisition, d'exploitation et de gestion d'actifs, ainsi 
que de consultation connexe, services de placement et de de société de fiducie; services de 
cautionnement; financement; services de conseil en matière de capital d'investissement, de risque 
et des sociétés.

REVENDICATIONS
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 15 juin 2010 sous le No. 6295703 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,722,434  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIR BLAST
PRODUITS
Brosses à cheveux; peignes à cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2015, demande no: 86/583,684
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722434&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,437  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THETFORD CORPORATION, a Corporation 
organized under the laws of the state of 
Delaware, 7101 Jackson Road, Ann Arbor, MI 
48103, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAIN LIFE
PRODUITS
Lubrifiants industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 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 15 février 2015 sous le No. 4,687,881 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722437&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,441  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THETFORD CORPORATION, a Corporation 
organized under the laws of the state of 
Delaware, 7101 Jackson Road, Ann Arbor, MI 
48103, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROFINISH
PRODUITS
Lubrifiants industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 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 20 janvier 2015 sous le No. 4,675,236 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722441&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,532  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICHARDS PACKAGING INC. - 
EMBALLAGES RICHARDS INC., 1939 
Onésime Gagnon, Lachine, QUÉBEC H8T 3M5

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Autres petits récipients
- Autres documents portant des textes, manuscrits ou imprimés, ou des barèmes
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque de commerce consiste en les couleurs suivantes appliquées à la surface visible de 
l'étiquette de pilulier montrée dans le dessin : la colonne de cases de gauche est de couleur rose, 
la seconde colonne de cases à partir de la gauche est de couleur verte, la troisième colonne de 
cases à partie de la gauche est de couleur jaune, et le reste de la feuille, incluant la colonne de 
cases de droite et la portion supérieure de la feuille, est de couleur blanche.

PRODUITS
Étiquettes de pilulier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins novembre 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=1722532&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,570  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kaneff Properties Limited, 8501 Mississauga 
Road, Brampton, ONTARIO L6Y 5G8

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

MARQUE DE COMMERCE

IGGY'S GRILL BAR PATIO
SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de bar.

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=1722570&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,643  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1207790 Alberta Ltd., c/o #202 - 319 10th Ave 
SW, Calgary, ALBERTA T2R 0A5

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

MARQUE DE COMMERCE

TROLLEY FIVE BREWING
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

(2) Boissons alcoolisées, nommément bières de microbrasserie, bières en cruchon, bières 
artisanales, bières en fût et bières alcoolisées.

SERVICES
(1) Exploitation d'un bistrot-brasserie.

(2) Exploitation d'un restaurant.

(3) Exploitation d'un bar-salon pour la vente de boissons alcoolisées à consommer sur place.

(4) Exploitation d'une brasserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722643&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,883  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Electronics Inc., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, 150-721, Seoul, REPUBLIC
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

NeON
PRODUITS
Génératrices photovoltaïques; génératrices solaires; systèmes de production d'énergie solaire et 
photovoltaïque utilisant des facettes; génératrices de secours utilisant l'énergie solaire; 
génératrices photovoltaïques non conçues pour les véhicules terrestres; génératrices 
photovoltaïques pour les navires ou les aéronefs; piles et batteries solaires; chargeurs pour piles et
batteries électriques pour systèmes d'énergie nouvelle et renouvelable nommément production 
d'énergie photovoltaïque et production d'énergie éolienne; convertisseurs électriques pour 
systèmes d'énergie nouvelle et renouvelable nommément production d'énergie photovoltaïque et 
production d'énergie éolienne; onduleurs pour systèmes d'énergie nouvelle et renouvelable, 
nommément production d'énergie photovoltaïque et production d'énergie éolienne; panneaux 
solaires pour la production d'électricité; capteurs électroniques pour mesurer le rayonnement 
solaire; modules solaires; modules pour la production d'énergie photovoltaïque; panneau d'énergie 
solaire à des fins de production; chauffe-eau solaires; capteurs solaires thermiques; panneaux 
collecteurs de chaleur solaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722883&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,922  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multiple Sclerosis Research Australia Limited, 
100 Miller Street, North Sydney NSW 2060, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KISS GOODBYE TO MS

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues

SERVICES
Services de collecte de fonds; services de collecte de fonds à des fins caritatives; coordination, 
organisation et administration d'activités de financement; coordination, organisation et 
administration d'activités de collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de fonds pour de la 
recherche et des traitements; affaires financières et affaires monétaires, nommément offre de 
services d'information, de gestion et d'analyse financières; organisation et tenue d'activités et de 
programmes de financement à des fins caritatives; collecte de fonds pour les personnes atteintes 
de sclérose en plaques; collecte de fonds par l'organisation et la tenue d'évènements sportifs; 
collecte de fonds pour la recherche sur les causes et la guérison de la sclérose en plaques; 
collecte de fonds pour offrir des services et des installations d'aide aux personnes atteintes de la 
sclérose en plaques; collecte de fonds pour fournir de l'information et des conseils aux 
professionnels de la santé, aux membres de la famille et aux soignants de personnes atteintes de 
la sclérose en plaques; commandite d'évènements au profit des personnes atteintes de la sclérose 
en plaques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722922&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 01 
août 2011 sous le No. 1440005 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,722,953  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOLBOO CO., LTD, 1-28, Yangjae-dong, 
Seocho-gu, 137-130 Seoul, DEMOCRATIC 
PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA

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
NOLBOO

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Coiffures
- Autres coiffures
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est rouge Pantone* 1788C. *Pantone est une marque de commerce déposée. Le dessin
du visage ainsi que le mot NOLBOO sont rouges.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme NOLBOO renvoie à un personnage fictif de la littérature classique, qui 
devient vertueux sous l'influence du comportement de son frère cadet Heungboo.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur d'aliments et de boissons; boulangeries-pâtisseries; 
services de café; services de cafétéria.

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=1722953&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,958  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GNOSIS SPA, Piazza del Carmine, 4, 20121 
Milano, ITALY

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOPERNI.K

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- Aiguilles, dés à coudre, crochets, épingles -- Note: Voir aussi 14.3.1.
- Épingles (excepté a 9.5.9)
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 25 mars 2015, demande no: 302015000009771 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722958&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,001  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medtronic, Inc. (a Minnesota corporation), 710 
Medtronic Parkway, Minneapolis, MN 55432-
5604, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ATTAIN ENDO
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément électrodes de stimulation cardiaque et cathéters 
d'administration.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2014, demande no: 86/
462739 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723001&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,081  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED NUTRIENTS LTD., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 4Y1

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

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.
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

PRODUITS
Éléments nutritifs pour plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723081&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,157  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1602222 Alberta Ltd., 126 14 Ave SW, Apr 514,
Calgary, ALBERTA T2R 0L9

Représentant pour signification
1602222 ALBERTA LTD.
126 14 AVE SW, APT 514, CALGARY, 
ALBERTA, T2R0L9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRIVE REPORTS I

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Aiguilles, dés à coudre, crochets, épingles -- Note: Voir aussi 14.3.1.
- Épingles (excepté a 9.5.9)
- 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
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est bleu 
foncé, et une épingle de localisation rouge est utilisée à la place de la lettre « i ».

PRODUITS
Application pour téléphones mobiles servant à suivre l'emplacement et l'itinéraire d'un conducteur 
de véhicule automobile ainsi qu'à communiquer cette information à des destinataires 
préalablement sélectionnés.

SERVICES
Services de suivi et de communication de l'emplacement d'un appareil électronique par des 
services de localisation cellulaire multiplateforme ainsi que par courriel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723157&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 1,723,221  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Total Business Coaching Inc., 37 Moore Street, 
Richmond, ONTARIO K0A 2Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROFIT FOR CONTRACTORS INCREASE PROFITS WIN MORE JOBS GET TIME BACK

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Marteaux, masses, maillets
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
(1) Fichiers audionumériques et vidéonumériques préenregistrés dans les domaines du coaching 
et de la consultation en affaires.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information.

(3) Imprimés, nommément formulaires, fiches d'évaluation, feuilles de travail, modèles de 
document d'entreprise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723221&extension=00
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SERVICES
(1) Coaching et consultation en affaires ainsi que formation professionnelle pour les personnes et 
les groupes à l'occasion de conférences et d'ateliers offerts en personne, par téléphone, par 
courriel et sur Internet.

(2) Exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de trouver des renseignements sur des 
services de coaching et de consultation en affaires ainsi que des conférences, des ateliers et du 
contenu audio et vidéo diffusé en direct ou enregistré sur ces sujets.

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



  1,723,421
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,723,421  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDLINE INDUSTRIES, INC., One Medline 
Place, Mundelein, Illinois 60060, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PINK GLOVE DANCE
SERVICES
Organisation de concours pour la sensibilisation au cancer du sein à des fins de collecte de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 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=1723421&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,498  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8708975 Canada Inc., 850 McCaffrey Street, 
Montreal, QUEBEC H4T 1N1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
(1) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.

(2) Chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 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=1723498&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,621  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HELSINN HEALTHCARE SA, Via Pian Scairolo
9, 6912 Lugano, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AMIXEA
PRODUITS
Produits pharmaceutiques, nommément mélange d'acides aminés essentiels pour favoriser 
l'alimentation des patients atteints du cancer; suppléments alimentaires, nommément mélange 
d'acides aminés essentiels pour favoriser l'alimentation des patients atteints du cancer; aliments et 
substances diététiques à usage médical, nommément mélange d'acides aminés essentiels pour 
favoriser l'alimentation des patients atteints du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 20 janvier 2015, demande no: 50663/2015 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723621&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,648  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG, SE-
117 97, Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABSOLUT MANDRIN COUNTRY OF SWEDEN ABSOLUT

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- Cols de bouteilles
- Tableaux
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Cercles
- 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 des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723648&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Il s'agit d'une 
marque bidimensionnelle. La capsule de la bouteille est de couleur argent. Sous le goulot figure un 
médaillon rond présentant l'image d'un homme en noir et blanc ainsi que les mots « Country of 
Sweden Absolut » de couleur argent. Sous le médaillon figurent les mots ABSOLUT MANDRIN, de
couleur mandarine ainsi que le texte « A superb vodka with a taste of mandarin this citrus twist is 
an Absolut classic. Crafted in the village of Ahus, Sweden. Absolut since 1879. » en caractères 
stylisés noirs.

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,723,698
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COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 833

  N  de demandeo 1,723,698  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vifor (International) AG (Vifor (International) Ltd.
) (Vifor (International) Inc.), Rechenstrasse 37, 
9014 St. Gallen, SWITZERLAND

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FERINJECT

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le motif circulaire, 
tous les points et le mot « ferinject » sont blancs; le rectangle qui contient le motif circulaire et les 
lettres « fer » est rouge (Pantone* 485C); le rectangle qui contient les lettres « inject » est violet (
Pantone* 254C). *Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la carence en fer et de l'anémie attribuable à 
une carence en fer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723698&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,723,815  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revco Enterprises Inc., 1004 - 172 Victory Ship 
Way, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7L 0B5

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

UNLEASH CULTURE
PRODUITS
Publications, nommément livres, bulletins d'information, documentation, cahiers, manuels de 
formation de cadres, diagrammes, articles, guides de pratiques exemplaires et manuels dans les 
domaines du leadership, des valeurs d'entreprise et sociales, de la culture d'entreprise et des 
affaires.

SERVICES
(1) Services de coaching professionnel et de consultation dans les domaines suivants : 
perfectionnement en leadership d'entreprise et organisationnel, coaching et consultation pour 
entrepreneurs, coaching et consultation en amélioration personnelle, coaching et consultation en 
autoperfectionnement, culture d'entreprise, culture de marque, communication, stratégies de 
croissance d'entreprise, processus d'innovation et de croissance et transformation 
organisationnelle; services éducatifs, nommément coaching professionnel, cours, ateliers, 
formation, ainsi qu'information et conseils, à savoir coaching personnel de cadres, de 
professionnels et d'employés; discours-thèmes et discours de conférence, ateliers et conférences 
dans les domaines du leadership, de la culture d'entreprise, de la culture et de la reconnaissance 
de marque, du perfectionnement personnel, de la consolidation d'équipe et du perfectionnement du
leadership ainsi que de la formation efficace; consultation auprès des entreprises sur la sélection et
la gestion de conseils consultatifs et de conseils d'administration dans les domaines du 
développement des entreprises et de la gestion des affaires.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines suivants : perfectionnement en 
leadership d'entreprise et organisationnel, coaching et consultation pour entrepreneurs, coaching 
et consultation en amélioration personnelle, coaching et consultation en autoperfectionnement, 
culture d'entreprise, culture de marque, communication, stratégies de croissance d'entreprise, 
processus d'innovation et de croissance et transformation organisationnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 août 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=1723815&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,083  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caleres, Inc., 8300 MARYLAND AVENUE, ST. 
LOUIS, MISSOURI 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CALERES 5

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

PRODUITS
(1) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chaussures de 
sport.

(2) Sacs à main; sacs à dos; mallettes; sacs fourre-tout; sacs polochons; sacs à main; sacs à 
chaussures de voyage, sacs de sport; fourre-tout; sacs de voyage et sacoches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86/597,190
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, 
demande no: 86/597,206 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724083&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,090  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Jude Medical, Atrial Fibrillation Division, Inc.,
One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 
55117, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENSITE VELOCITY
PRODUITS
Matériel informatique, logiciels et interfaces utilisateurs graphiques pour utilisation dans le domaine
de l'électrophysiologie pour la collecte, la mise en correspondance, la visualisation et l'analyse de 
données électro-anatomiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 septembre 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=1724090&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,427  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN RUI TU ELECTRONIC 
COMMERCE CO., LTD, 5E,BLDG5,Hua Qiao 
Xin Yuan,MinZhi Avenue,MinZhi St.,LongHua 
New Dist., Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VAKOO V

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 épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS

 Classe 09
Étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones; étuis de protection pour téléphones 
cellulaires; étuis pour ordinateurs; appareils de traitement de données, nommément clés USB; 
coupleurs [matériel de traitement de données], nommément câbles USB; lecteurs [matériel de 
traitement de données], nommément lecteurs de cartes mémoire; câbles électriques; fils 
électriques; casques d'écoute; écouteurs; fiches électriques, prises; chargeurs de batterie 
électrique; connexions pour lignes électriques; protège-claviers; lunettes de soleil; trépieds pour 
appareils photo et caméras; tapis de souris.

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=1724427&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,500  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keg-A-Tube & Kitty Tube LLC, 1293 County 
Road I, Hudson, WI 54016, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KITTY TUBE
PRODUITS
Maisons préfabriquées, autres qu'en métal, pour chats.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 
86447085 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724500&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,556  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
March of Dimes Canada, 10 Overlea Blvd., 
Toronto, ONTARIO M3A 1A4

MARQUE DE COMMERCE

Peers Fostering Hope
SERVICES
Offre d'un programme de mentorat post-rétablissement par des pairs dans le cadre duquel des 
bénévoles formés qui ont survécu à un accident vasculaire cérébral accompagnent des personnes 
hospitalisées qui ont subi un tel accident récemment.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 octobre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724556&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,607  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goldfish Swim School Franchising, LLC, 390 
Park Street, Suite 250, Birmingham, MI 48009, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

GOLDFISH SWIM SCHOOL
SERVICES
Cours de natation.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous le No. 3,605,933 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=1724607&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,752  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Storia, Inc., 181 Fremont Street, San Francisco,
CA 94105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STORIA
SERVICES
Services de médias sociaux, à savoir services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2015, demande no: 86/
568,753 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=1724752&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,017  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion financière Jobin inc., 159, 41e Rue 
Ouest, Québec, Local 201, QUÉBEC G1H 0C1

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
PICHENOTTE NOIX & DÉLICES

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725017&extension=00
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PRODUITS
Produits alimentaires emballés et en vrac nommément : noix, fruits séchés, fruits confits, beurre, 
beurre de noix, beurre d'arachide, beurre d'amande, olives, huiles alimentaires, thé et café, épices, 
farines, sucre, sel, poivre, légumineuses, pâtes alimentaires, riz et grains, céréales à déjeuner, 
grignotines et collations à base de noix, arachides et fruits, maïs soufflé, croustilles, bretzels, 
fromages, boissons instantanées, produits de boulangerie nommément pains, gâteaux, pâtisserie, 
biscuits, galettes, viennoiseries et pâtisserie, mélanges à gâteaux et pâtisseries; Produits de 
chocolaterie et confiserie nommément chocolats, caramels, fudge, sucre à la crème, dragées, 
bonbons à mâcher et bonbons; Produits d'épicerie santé nommément : vitamines, suppléments 
minéraux et nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être, produits naturels à base de 
plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; Produits alimentaires préparés ou 
transformés pour la consommation à base de noix et légumes; Breuvages à base de café; 
Breuvages à base de thé; Breuvages à saveur de fruits, nommément boissons non alcoolisées à 
saveur de fruits sous forme de poudre, cristaux et sirops; Breuvages non alcoolisés sous forme de 
préparations, nommément préparations pour breuvages au chocolat chaud et froid; Boissons 
gazeuses; Ustensiles pour casser, broyer, râper, cuire et fumer les noix; accessoires et ustentiles 
pour la dégustation du chocolat nommément fourchettes, cuillères, broches, trempeuses, moules, 
fontaines, saucières, bain-marie.

SERVICES
Opération d'une entreprise spécialisée dans la vente de noix, produits d'épicerie, fruits et légumes, 
produits de boulangerie et pâtisserie, produits alimentaires en vrac, produits alimentaires santé, 
produits de confiserie et chocolats, mets alimentaires préparés, cafés et thés; Services de 
préparation de mets prêts-à-manger ou 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 1,725,070  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crayola Properties, Inc., 1100 Church Lane, 
Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EASY ANIMATION STUDIO
PRODUITS
Nécessaires d'activités pour les enfants constitués d'une poupée articulable, d'une application 
logicielle pour le téléchargement vers un appareil mobile pour utilisation relativement à des 
activités de dessin pour enfants, d'un livret de suggestion de dessins et de crayons de couleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725070&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,126  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FARSHID TAFAZOLI-BILANDI, 385-2366 Main 
Mall, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXTENDING HUMAN SENSES

Description de la marque de commerce
Basée à l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver, VEGAVIS est une entreprise 
technologique en démarrage qui développe de l'équipement de contrôle et de surveillance de 
pointe pour les secteurs grand public et industriel. Quant à Human Senses, « Umwelt Umwelt » est
un terme allemand qui fait référence à l'environnement tel qu'il est perçu par un organe en 
particulier. Les êtres humains, en général, ont cinq organes sensoriels qui emmagasinent de 
l'information et la transmettent au cerveau pour qu'il la traite. Ce mécanisme est la base de la 
compréhension du monde par les êtres humains. La précision de l'information traitée dépend en 
grande partie du volume et de la qualité de l'information emmagasinée. Quant à nos produits, un 
élargissement des fonctions des organes sensoriels permettra aux gens de mieux interagir avec 
divers objets du quotidien. À VEGAVIS, nous développons et concevons de l'équipement intuitif qui
bonifie les sens humains et permet aux gens de mieux comprendre le monde et, éventuellement, 
de vivre de meilleures expériences de vie. La mission de VEGA est d'offrir aux gens une vision 
bonifiée et une meilleure perception de leur environnement. Nous développons actuellement des 
produits pour de l'équipement intuitif d'imagerie aérienne au sol qui sert à aider les gens à voir les 
choses différemment et à explorer des zones hors de leur portée, de la meilleure façon possible. 
La vision de VEGA consiste à bonifier les sens humains en développant des produits 
technologiques élégants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725126&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Récepteurs audio et vidéo; logiciels pour la commande et la gestion d'applications de serveur 
d'accès; logiciels pour la commande et le fonctionnement d'appareils d'imagerie et de radiographie;
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour l'affichage d'instructions et 
d'emplacements de conducteurs sur des cartes; logiciels pour le traitement d'images; logiciels 
d'imagerie médicale; logiciels pour l'organisation et l'affichage d'images et de photos numériques; 
logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; logiciels pour la commande et l'amélioration de la vitesse de traitement informatique; 
logiciels pour la validation de renseignements sur les adresses et les zones; logiciels pour la 
transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels pour la transmission de photos vers 
des téléphones mobiles; programmes utilitaires pour la gestion, la planification, la mise en file 
d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots; programmes utilitaires pour l'essai et 
l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour obtenir une qualité d'image 
optimale; ordinateurs et matériel informatique; logiciel de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; circuits électriques; 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; logiciels de gestion d'installations 
pour contrôler l'accès à des bâtiments et contrôler les systèmes de sécurité de ces bâtiments; 
systèmes mondiaux de localisation (GPS) constitués d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; circuits électroniques imprimés pour appareils et 
cartes contenant des circuits intégrés; appareils de commande et d'acquisition de données 
électroniques programmables pour la surveillance de l'environnement, le contrôle de 
l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation de plantes, la gestion d'éléments nutritifs pour 
plantes, la surveillance de systèmes d'alarme et la gestion de déclenchements d'alarme au sein de 
la production horticole; logiciels de sécurité; logiciels de réalité virtuelle permettant aux médecins 
de pratiquer des interventions chirurgicales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,725,175  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WKI HOLDING COMPANY, INC., 9525 W. Bryn
Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725175&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DURABLE VITRELLE BREAK & CHIP RESISTANT MICROWAVE SAFE DISHWASHER SAFE 
SPACE SAVING LIMITED 3 YEAR WARRANTY GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS GARANTIA 
LIMITADA POR 3 ANOS

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Fourneaux de cuisine, réchauds, grils, barbecues
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
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PRODUITS
Couverts en verre, nommément assiettes, bols et plats de service; plats de cuisson et de service 
en verre; plats de rangement en verre pour la maison et la cuisine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2015, demande no: 86/605033 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,725,178  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WKI HOLDING COMPANY, INC., 9525 W. Bryn
Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DURABLE VITRELLE BREAK & CHIP RESISTANT MICROWAVE SAFE DISHWASHER SAFE 
SPACE SAVING VERSATILE LIGHTWEIGHT OVEN SAFE LIMITED 3 YEAR WARRANTY 
GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS GARANTIA LIMITADA POR 3 ANOS

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Carrés
- Un quadrilatère
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Fourneaux de cuisine, réchauds, grils, barbecues
- Carrés
- Un quadrilatère
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725178&extension=00
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- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Fourneaux de cuisine, réchauds, grils, barbecues
- Appareils de réfrigération
- Carrés
- Un quadrilatère
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Carrés
- Un quadrilatère
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Fourneaux de cuisine, réchauds, grils, barbecues
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Volaille ou gibier cuits ou préparés pour la cuisson
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Carrés
- Un quadrilatère
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Couverts en verre, nommément assiettes, bols et plats de service; plats de cuisson et de service 
en verre; plats de rangement en verre pour la maison et la cuisine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2015, demande no: 86/605066 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,725,328  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allstar Marketing Group, LLC, 2 Skyline Drive, 
Hawthorne, NEW YORK 10532, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIGHT TIME BUDDIES
PRODUITS
Veilleuses électriques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2015 sous le No. 4773615 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=1725328&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,401  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BWX Technologies, Inc., 11525 N. Community 
House Road, Suite 600, Charlotte, North 
Carolina 28277, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BWXT X

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.

PRODUITS
Composants et équipement de centrales nucléaires, nommément générateurs de vapeur, 
échangeurs de chaleur, générateurs de pression, cuves de réacteur et récipients sous pression, 
couvercles de cuve de réacteur, équipements internes d'un coeur de réacteur, mécanismes pour 
barres de commande, enceintes de retenue d'hydrocarbures, structures de salles de commande et 
sous-composants connexes; réacteurs nucléaires et composants de réacteur nucléaire; 
échangeurs de chaleur et composants d'échangeur de chaleur.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725401&extension=00
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(1) Services d'analyse des coûts dans le domaine des centrales nucléaires; consultation en gestion
des affaires dans le domaine des centrales nucléaires et des installations nucléaires; consultation 
en gestion de personnel; services de consultation pour des tiers à des fins commerciales dans les 
domaines de la conception, de la planification et de la mise en oeuvre de gestion de projets 
concernant des centrales nucléaires; gestion d'installations nucléaires et d'activités nucléaires pour
des tiers; services de consultation dans le domaine de la gestion de centrales nucléaires; services 
de consultation et de conseil dans les domaines de la gestion et de l'exploitation d'installations 
nucléaires; approvisionnement, nommément achat de composants de systèmes de réacteur 
nucléaire et de sous-systèmes de réacteur nucléaire pour des tiers.

(2) Offre de services liés aux centrales nucléaires, nommément services de consultation en matière
de chantiers de construction, services de construction, d'entretien, de réparation, de remplacement
, de rénovation et de gestion du cycle de vie pour les centrales nucléaires et l'équipement de telles 
centrales; services de gestion des arrêts pour les centrales nucléaires, nommément gestion des 
réparations et de l'entretien d'équipement pendant des arrêts pour rechargement; nettoyage 
d'équipement de centrale nucléaire; planification de construction et gestion de projets de 
construction de centrales nucléaires; entretien, réparation et installation de réacteurs, de systèmes 
et d'équipement de centrale nucléaire; installation de dispositifs électromécaniques pour systèmes 
de réacteur nucléaire.

(3) Stockage et transport de déchets radioactifs, de combustibles nucléaires irradiés ainsi que de 
matières uranifères et radioactives.

(4) Usinage et fabrication sur mesure de pièces et de composants de centrales nucléaires et 
d'équipement nucléaire; fabrication de contenants et de tonneaux pour combustibles nucléaires 
irradiés et déchets radioactifs; soudage d'équipement et de composants destinés à l'industrie de 
l'énergie nucléaire et aux centrales nucléaires; gestion de matières nucléaires; décontamination et 
élimination de déchets nucléaires et de matières radioactives; décontamination et déclassement 
d'installations et d'équipement nucléaires; traitement de matières uranifères et radioactives; 
recyclage de matières nucléaires; purification de matières uranifères; traitement de déchets 
nucléaires; consultation dans les domaines de la gestion de matières nucléaires, de la 
décontamination, du traitement et de l'élimination de déchets nucléaires ainsi que de la 
décontamination d'installations et d'équipement nucléaires; consultation technique dans le domaine
de l'énergie nucléaire; fabrication sur mesure de systèmes de crevage pour générateurs de vapeur 
de centrale nucléaire; consultation dans le domaine de la production d'énergie nucléaire.

(5) Services de consultation pour des tiers dans les domaines de la conception, de la planification 
et du génie (projets) concernant des centrales, des systèmes et des composants nucléaires; 
conception de réacteurs nucléaires, de centrales nucléaires ainsi que d'équipement et de 
composants de centrale nucléaire; conception et développement de contenants et de tonneaux 
pour combustibles nucléaires irradiés et déchets radioactifs; inspection, essai et analyse de 
réacteurs nucléaires et de composants de réacteur nucléaire ainsi que d'équipement et 
d'installations de centrale nucléaire; services d'assurance de la qualité dans le domaine des 
installations et de l'équipement nucléaires; recherche dans les domaines des combustibles 
nucléaires, des réacteurs nucléaires et de l'équipement nucléaire; analyse en laboratoire dans les 
domaines de l'énergie nucléaire ainsi que de l'équipement et des composants nucléaires; génie 
nucléaire; conception et génie sur mesure de systèmes de crevage pour générateurs de vapeur de 
centrale nucléaire; services de sécurité informatique, nommément restriction de l'accès à des 
réseaux informatiques à des utilisateurs autorisés.

(6) Analyse et consultation en matière de sécurité dans les domaines des centrales et des 
installations nucléaires.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2015, demande no: 86608298 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,725,403  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jose Ignacio Bertancourt Berroteran and Isabel 
Maria Defina Bucaram, conducting business as 
a Partnership, Calle la Calera, Edf. Andrea, piso
sotano 3, local 1-B, Urb. Industrial de Piedr, 
1080 Baruta, Caracas-Miranda, VENEZUELA, 
BOLIVARIAN REPUBLIC OF

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z ZISNELLA CHOCOLATES

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Cacao; pâtisseries; confiseries, nommément confiseries au chocolat; chocolat

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725403&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,425  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thread Collective Inc., 850 McCaffrey Street, St
. Laurent, QUEBEC H4T 1N1

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

MARQUE DE COMMERCE

DUKE & DAISY
PRODUITS
Vêtements pour chiens, nommément chandails à capuchon, chandails, gilets, vestes; vêtements et 
accessoires pour chiens, nommément pyjamas, chaussettes, pantoufles, tee-shirts, débardeurs, 
denim, carpette, lits pour chiens, laisse, collier pour chiens, harnais, tapis pour la nourriture, bols à 
nourriture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725425&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,460  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FULL CIRCLE DEBT SOLUTIONS INC., 350-
10524 KING GEORGE BLVD, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA V3T 2X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FULL CIRCLE TOTAL DEBT SOLUTIONS C

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

PRODUITS
(1) Vêtements tout-aller et de sport.

(2) Vidéos et enregistrements audio éducatifs dans les domaines des finances personnelles et de 
la gestion de dette, tous sur disques optiques préenregistrés et à télécharger par Internet.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, feuillets publicitaires, affiches, pancartes, calendriers, cartes 
postales, blocs-notes, papier à notes et répertoires.

(4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, clés USB à mémoire flash, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725460&extension=00
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SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines du crédit, des prêts, de la gestion de dette, de la 
consolidation de dette, de la faillite, de l'insolvabilité, des placements financiers, de l'analyse 
financière et des produits d'assurance; services de conseil en matière de crédit.

(2) Analyse financière; gestion financière; planification financière; diffusion d'information financière.

(3) Services éducatifs dans le domaine de la planification financière.

(4) Services de comptabilité; préparation de rapports financiers.

(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la gestion de dette, de la 
consultation en matière de dette, de la faillite, de l'insolvabilité et des finances personnelles.

(6) Offre de vidéos éducatives dans les domaines de la gestion de dette, de la consultation en 
matière de dette, de la faillite, de l'insolvabilité et des finances personnelles grâce à des émissions 
de télévision, à des vidéos en ligne et à des balados.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les services; 01 janvier 2015 en 
liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,725,490  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maher Hafez, 21 Dundas square, Toronto, 
ONTARIO M5B 1B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIAMOND CENTRE OF CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
(1) Bijoux : bagues de fiançailles, alliances, boucles d'oreilles, bracelets, bracelets-joncs, bagues 
de mode, colliers, chaînes, pendentifs.

SERVICES
Fabrication, vente en gros et vente au détail de bijoux : bagues de fiançailles, alliances, boucles 
d'oreilles, bracelets, bracelets-joncs, bagues de mode, colliers, chaînes, pendentifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1725490&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,551  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Icon Technologies Limited, 427 Buffalo Street, 
PO Box 1088, Winkler, MANITOBA R6W 4B2

Représentant pour signification
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOOKUP-OUR-SKIRTS.COM POWERED BY ICON U

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'accessoires, d'éléments d'assemblage et de pièces pour véhicules de plaisance; 
vente en ligne d'accessoires, d'éléments d'assemblage et de pièces pour véhicules de plaisance; 
vente en gros d'accessoires, d'éléments d'assemblage et de pièces pour véhicules de plaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 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=1725551&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,618  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upper Canada Credit Inc., 3 Valiant Road, 
Toronto, ONTARIO M8X 1P3

Représentant pour signification
RONALD A. CRANE
(HGR Graham Partners LLP), 518 YONGE 
STREET, MIDLAND, ONTARIO, L4R2C5

MARQUE DE COMMERCE

Credit where credit is due
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots credit, where, is, due en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise, nommément administration, exploitation et gestion d'une entreprise 
de prêt hypothécaire; prêt hypothécaire; tenue à jour de comptes de garantie hypothécaire bloqués
; analyse et consultation financières; prêt hypothécaire et consultation connexe.

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=1725618&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,623  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Max Rohr, Inc., 300 Delaware Avenue, 
Wilmington, DE 19801, 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

WILD 'N MILD
PRODUITS
(1) Cigarillos et cigares.

(2) Cigarettes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 1997 sous le No. 2,059,410 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=1725623&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,629  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyperform, Inc., 245 Gus Hipp Boulevard, Suite
500, Rockledge, FL 32955, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEADEK
PRODUITS
Surfaces de traction en mousse d'acétate de vinyle-éthylène pour utilisation comme revêtements 
antidérapants de pont d'embarcation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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 08 juin 2004 sous le No. 2852027 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725629&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,749  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E-JAN NETWORKS Co., 8 Ichibancho, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Universal Workplace
PRODUITS
Logiciels d'application qui permettent aux utilisateurs de travailler à distance, nommément logiciels 
pour l'accès à des répertoires d'information téléchargeables d'Internet et de bases de données, la 
création et l'édition de documents ainsi que la communication avec les utilisateurs d'un réseau 
informatique; programmes informatiques qui permettent aux utilisateurs de travailler à distance, 
nommément programmes informatiques pour l'accès à des répertoires d'information 
téléchargeables d'Internet et de bases de données, la création et l'édition de documents ainsi que 
la communication avec les utilisateurs d'un réseau informatique; machines et appareils 
électroniques ainsi que pièces connexes, nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes, assistants
numériques personnels, terminaux de données mobiles et terminaux informatiques; machines et 
appareils de télécommunication, nommément téléphones intelligents, téléphones mobiles, 
téléphones et terminaux de téléphonie.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels d'application Web non téléchargeables qui permettent aux 
utilisateurs de travailler à distance, nommément de logiciels pour l'accès à des répertoires 
d'information téléchargeables d'Internet et de bases de données, la création et l'édition de 
documents ainsi que la communication avec les utilisateurs d'un réseau informatique; offre 
d'utilisation temporaire de programmes informatiques Web non téléchargeables qui permettent aux 
utilisateurs de travailler à distance, nommément de programmes informatiques pour l'accès à des 
répertoires d'information téléchargeables d'Internet et de bases de données, la création et l'édition 
de documents ainsi que la communication avec les utilisateurs d'un réseau informatique; location 
d'un réseau de stockage pour Internet; conception, programmation, création et maintenance de 
logiciels d'application; offre de moteurs de recherche pour Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 17 avril 2015, demande no: 2015-037710 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=1725749&extension=00


  1,725,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 867

  N  de demandeo 1,725,759  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Normand Inc., 752, chemin Olivier, 
Lévis, QUÉBEC G7A 2N2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEEL CITY

Description de l’image (Vienne)
- Bidons, seaux, arrosoirs
- Flaques d'eau
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, les
quadrilatères, classés dans la division 26.4.

PRODUITS
Machines, outils et accessoires connexes normalement employés dans un atelier d'ébénisterie tels 
que : épurateur d'air, scies à ruban, perceuses, tronçonneuses, scie à panneaux, scies sur table, 
scies à chantourner, déligneuses, plaqueuses, dépoussiéreurs, moulurières, mortaiseuses, 
tenonneuses, toupies, raboteuses, dégauchisseuses, meuleuses, tours, ponceuses, compresseurs,
entraîneurs; Outils portatifs électriques, pneumatiques, sans fil nommément, perceuses, visseuses,
scies, ponceuses, rabots, toupies, agrafeuses, cloueuses, pistolets à vaporiser; outils manuels 
nommément : ciseaux, rabots, tournevis, marteaux, rubans à mesurer, équerres, serres, étaux; 
accessoires connexes nommément : couteaux et pastilles pour porte-outils, lames de scie, mèches
de perçage, mèches de toupie, courroies et disques abrasifs, boyaux à air et raccords, clous, 
agrafes, meules.

SERVICES
Importation, vente et distribution de machinerie, équipement et fournitures pour le travail du bois, 
plastique et matériaux composites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725759&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,725,760  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Normand Inc., 752, chemin Olivier, 
Lévis, QUÉBEC G7A 2N2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTURION

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Machines, outils et accessoires connexes normalement employés dans un atelier d'ébénisterie tels 
que : épurateur d'air, scies à ruban, perceuses, tronçonneuses, scie à panneaux, scies sur table, 
scies à chantourner, déligneuses, plaqueuses, dépoussiéreurs, moulurières, mortaiseuses, 
tenonneuses, toupies, raboteuses, dégauchisseuses, meuleuses, tours, ponceuses, compresseurs,
entraîneurs; Outils portatifs électriques, pneumatiques, sans fil nommément, perceuses, visseuses,
scies, ponceuses, rabots, toupies, agrafeuses, cloueuses, pistolets à vaporiser; outils manuels 
nommément : ciseaux, rabots, tournevis, marteaux, rubans à mesurer, équerres, serres, étaux; 
accessoires connexes nommément : couteaux et pastilles pour porte-outils, lames de scie, mèches
de perçage, mèches de toupie, courroies et disques abrasifs, boyaux à air et raccords, clous, 
agrafes, meules.

SERVICES
Importation, vente et distribution de machinerie, équipement et fournitures pour le travail du bois, 
plastique et matériaux composites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725760&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,725,787  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARK DEMONTIS, 27 HOLLEY AVE., 
TORONTO, ONTARIO M9N 2C4

Représentant pour signification
JULIAN L. DOYLE
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

COURAGE CANADA
PRODUITS
Livres et enregistrements audio dans le domaine de la croissance personnelle; chapeaux, 
tee-shirts, chandails, sacs de hockey, bâtons de hockey et ensembles d'entraînement.

SERVICES
Services éducatifs pour promouvoir le développement du hockey pour les personnes aveugles; 
promotion de programmes et de camps de jeunes pour offrir la possibilité aux enfants d'apprendre 
à patiner et d'essayer le hockey pour les personnes aveugles; promotion de programmes de 
hockey pour les enfants aveugles ou malvoyants afin de leur faire découvrir le hockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725787&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,790  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marion Parke Designs L.L.C., 2900 Thomas 
Avenue South, # 2218, Minneapolis, MN 55416,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARION PARKE
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, sandales et bottes, chaussettes et bonneterie et 
chaussures pour femmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2014, demande no: 
86436569 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725790&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,800  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeffrey Kleiner, 1400 S. Potomac, Suite 210, 
Aurora, CO 80209, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KG
PRODUITS
Outils d'opération de la colonne vertébrale; dispositifs de greffe osseuse, nommément pistons, 
canules, entonnoirs, cages intersomatiques, cages intersomatiques solides, cages intersomatiques
expansibles, tiges d'installation de cages intersomatiques, tiges d'impaction pour cages 
intersomatiques, adaptateurs d'installation de cages intersomatiques et tiges d'expansion de cages
intersomatiques; dispositifs de fusion osseuse, nommément pistons, canules, entonnoirs, cages 
intersomatiques, cages intersomatiques solides, cages intersomatiques expansibles, tiges 
d'installation de cages intersomatiques, tiges d'impaction pour cages intersomatiques, adaptateurs 
d'installation de cages intersomatiques et tiges d'expansion de cages intersomatiques; dispositifs 
d'arthrodèse, nommément pistons, canules, entonnoirs, cages intersomatiques, cages 
intersomatiques solides, cages intersomatiques expansibles, tiges d'installation de cages 
intersomatiques, tiges d'impaction pour cages intersomatiques, adaptateurs d'installation de cages 
intersomatiques et tiges d'expansion de cages intersomatiques, dispositifs de réparation des 
disques intervertébraux, nommément pistons, canules, entonnoirs, cages intersomatiques, cages 
intersomatiques solides, cages intersomatiques expansibles, tiges d'installation de cages 
intersomatiques, tiges d'impaction pour cages intersomatiques, adaptateurs d'installation de cages 
intersomatiques et tiges d'expansion de cages intersomatiques; cages pour greffe osseuse, 
nommément cages intersomatiques, cages intersomatiques solides et cages intersomatiques 
expansibles pour des interventions chirurgicales; cages de fusion osseuse pour des interventions 
chirurgicales; dispositifs de greffe osseuse, nommément pistons, canules, entonnoirs, cages 
intersomatiques, cages intersomatiques solides, cages intersomatiques expansibles, tiges 
d'installation de cages intersomatiques, tiges d'impaction pour cages intersomatiques, adaptateurs 
d'installation de cages intersomatiques et tiges d'expansion de cages intersomatiques pour des 
interventions chirurgicales; cages intersomatiques expansibles; cages expansibles de fusion de 
greffon osseux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2014, demande no: 86/
438,910 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725800&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,869  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUE BIRD BODY COMPANY, 402 Blue Bird 
Blvd, Fort Valley, GA 31030, 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

E-Z WINDOWS
PRODUITS
Fenêtres d'autobus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2014, demande no: 
86437324 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. 4763979 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725869&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,875  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUE BIRD BODY COMPANY, 402 Blue Bird 
Blvd, Fort Valley, GA 31030, 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

BLUE BIRD E-Z WINDOWS
PRODUITS
Fenêtres d'autobus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2014, demande no: 
86437329 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. 4763980 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725875&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,879  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MESA Products, Inc., 4445 South 74th E. 
Avenue, Tulsa, OK 74145, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

MESA
PRODUITS
Matériaux et équipement pour la prévention de la corrosion par protection cathodique, nommément
anodes, accessoires pour câbles, boîtes de jonction, redresseurs, produits pour les services 
publics et le marquage de lignes, matériel de soudage exothermique, barres de sonde, shunts, 
stations d'essai, jauges d'épaisseur de revêtement et calibres de mesure de la profondeur, 
matériau de remblai ainsi qu'appareils et instruments d'essai, nommément interrupteurs de courant
, enregistreurs de données, électrodes de référence, appareils de mesure de la résistivité des 
terrains, dévidoirs d'essai, grues de référence, détecteurs de pipeline et équipement d'arpentage.

SERVICES
Services de protection contre la corrosion dans le domaine de la protection des pipelines contre la 
corrosion, de la production pétrolière et gazière en amont, des terminaux, des raffineries, des 
usines pétrochimiques et du traitement de l'eau; services de génie, d'installation, d'entretien et 
d'évaluation dans le domaine de la protection cathodique pour les pipelines, les systèmes de 
distribution, les réservoirs hors sol, les réservoirs souterrains, les tubages de puits, les raffineries 
de pétrole et de gaz ainsi que le traitement de l'eau; essais de corrosion, acquisition de données 
ainsi que test et analyse de données, services de réhabilitation et de conception de systèmes, tous
dans le domaine de la protection contre la corrosion; services de génie et services techniques, à 
savoir gestion de projets et élaboration de procédures ayant trait à l'intégrité des pipelines, 
évaluation de la corrosion, inspection sur place, examens de la surface de tuyaux, excavations 
pour évaluations de la surface de tuyaux, analyse de données, élaboration et gestion de plans de 
réhabilitation, inspection et réparation de tubages ainsi qu'inspection et réparation de revêtements; 
conception de systèmes de protection cathodique, fourniture de matériaux pour systèmes de 
protection cathodique et installation et entretien de systèmes de protection cathodique dans le 
domaine de l'intégrité des pipelines; services informatiques, nommément services de gestion de 
données assistée par ordinateur dans les domaines de l'intégrité des pipelines et de la prévention 
de la corrosion.

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=1725879&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,888  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RODAN & FIELDS, LLC, 60 Spear Street, Suite
600, San Francisco, CA 94105, 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

PRESCRIPTION FOR CHANGE
PRODUITS
(1) Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes pour le 
corps, produits exfoliants pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants pour le corps, 
toniques pour le corps, savons liquides pour le corps, crèmes contour des yeux, gels contour des 
yeux, démaquillants pour les yeux, crèmes pour le visage, gels pour le visage, lotions pour le 
visage, masques de beauté, nettoyants pour le visage, émulsions pour le visage, préparations 
exfoliantes pour le visage, démaquillants, hydratants pour le visage, savons pour le visage, 
toniques pour le visage, crèmes à mains, crèmes, lotions et gels antirides non médicamenteux, 
régulateurs de sébum non médicamenteux pour le visage, crèmes régénératrices pour la peau non
médicamenteuses, crèmes, lotions et gels réparateurs pour la peau non médicamenteux, savons 
de toilette, lotions équilibrantes pour la peau, produits nettoyants pour la peau, produits 
raffermissants pour la peau, éclaircissants pour la peau, produits éclaircissants pour la peau, 
produits rafraîchissants pour la peau; articles de toilette, nommément nettoyants pour le corps, sels
désincrustants pour la peau, crèmes, lotions et gels à raser, écrans solaires pour le corps, écrans 
solaires pour le visage et produits après-soleil apaisants, produits hydratants et savons de toilette 
médicamenteux.

(2) Produits de soins de la peau médicamenteux et cosmétiques médicamenteux, nommément 
produits contre l'acné, produits antirides, produits équilibrants pour la peau, produits contre les 
imperfections de la peau, produits éclaircissants pour la peau, nettoyants pour la peau, crèmes 
pour la peau, produits exfoliants pour la peau, produits raffermissants pour la peau, éclaircissants 
pour la peau, hydratants pour la peau, régulateurs de sébum pour la peau, produits régénérateurs 
pour la peau, toniques pour la peau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725888&extension=00
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SERVICES
(1) Services de bienfaisance, nommément soutien de programmes d'éducation et de services 
communautaires, à savoir organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires.

(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins caritatives et soutien 
financier de programmes d'éducation et de services communautaires.

(3) Services de consultation en matière de beauté concernant le choix et l'utilisation de produits de 
soins personnels, de cosmétiques, de cosmétiques médicamenteux, d'articles de toilette, de 
produits pour le bain et le corps, produits de soins de la peau médicamenteux et non 
médicamenteux, produits de soins capillaires et de traitements de beauté ainsi que l'analyse des 
couleurs et l'apparence personnelle en matière cosmétique ou de beauté; diffusion d'information 
sur la beauté concernant le choix et l'utilisation de produits de soins personnels, de cosmétiques, 
de cosmétiques médicamenteux, d'articles de toilette, de produits pour le bain et le corps, produits 
de soins de la peau médicamenteux et non médicamenteux, de produits de soins capillaires et de 
traitements de beauté ainsi que l'analyse des couleurs et l'apparence personnelle en matière 
cosmétique ou de beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2014, demande no: 
86444524 en liaison avec le même genre de services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2010 sous le No. 3750311 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 sous le No. 4748085 
en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de demandeo 1,725,889  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RODAN & FIELDS, LLC, 60 Spear Street, Suite
600, San Francisco, CA 94105, 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

BELIEVE IN MORE. EMPOWER CHANGE.
SERVICES
(1) Services de bienfaisance, nommément soutien de programmes d'éducation et de services 
communautaires, à savoir organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires.

(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins caritatives et soutien 
financier de programmes d'éducation et de services communautaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2014, demande no: 
86444528 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 
sous le No. 4748086 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=1725889&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,975  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JTH TAX, INC., 1716 Corporate Landing 
Parkway, Virginia Beach, VA, 23454, 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

Indexes
LIBERTY TAX SERVICE

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Demie feuille d'érable
- Deux à quatre feuilles
- 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
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes

SERVICES
Services au détail de préparation de déclarations fiscales, services éducatifs, nommément cours 
sur la préparation de documents fiscaux offerts en salle de classe ou par correspondance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725975&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2009 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,726,019  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosedale Transport Limited, 6845 Invader 
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5T 2B7

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R ROSEDALE

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formées par une inscription
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce. 
L'arrière-plan est rouge Pantone* (PMS 187), et les rayures et la bordure sont noires. Le mot 
ROSEDALE est noir. *Pantone est une marque de commerce déposée de Pantone, Inc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726019&extension=00
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SERVICES
(1) Services de consultation en affaires, nommément concernant la distribution de produits, les 
services de gestion des opérations, la logistique, la logistique inverse, la chaîne logistique ainsi que
les systèmes de production et les solutions de distribution.

(2) Services de gestion des affaires, nommément gestion de la logistique, de la logistique inverse, 
des services de chaîne logistique, de l'approvisionnement, de la visibilité et de la synchronisation 
dans la chaîne logistique, de la prévision de l'offre et de la demande et des procédés de 
distribution de produits pour des tiers.

(3) Services de logistique de transport, nommément organisation du transport de marchandises 
pour des tiers, planification d'expéditions et établissement d'un calendrier d'expédition pour les 
utilisateurs de services de transport; suivi et repérage informatisés de colis en transit.

(4) Services de gestion d'information, nommément traitement d'expéditions, préparation de 
documents et de factures d'expédition, suivi de documents et de fret sur des réseaux informatiques
, des intranets et Internet; surveillance et suivi de colis expédiés; suivi électronique d'information 
sur le fret pour des tiers; suivi, localisation et surveillance de véhicules.

(5) Services de dédouanement d'expéditions entrantes; organisation du ramassage, de la livraison,
de l'entreposage et du transport de marchandises; services d'exécution de commandes.

(6) Transport intérieur et international de fret avec un transporteur public par camion et services 
d'expédition intérieure et internationale de fret; services de chaîne logistique, de logistique et de 
logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de matériaux et d'autre fret pour
des tiers par train, navire ou camion; services d'entreposage, nommément entreposage, 
distribution, ramassage et emballage (pour l'expédition) de documents, de colis, de matières 
premières et d'autre fret pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 1992 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,726,025  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosedale Transport Limited, 6845 Invader 
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5T 2B7

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formées par une inscription
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Une lettre
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce. 
L'arrière-plan est rouge Pantone* (PMS 187), et les rayures et la bordure sont noires. *Pantone est 
une marque de commerce déposée de Pantone, Inc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726025&extension=00
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SERVICES
(1) Services de consultation en affaires, nommément concernant la distribution de produits, les 
services de gestion des opérations, la logistique, la logistique inverse, la chaîne logistique ainsi que
les systèmes de production et les solutions de distribution.

(2) Services de gestion des affaires, nommément gestion de la logistique, de la logistique inverse, 
des services de chaîne logistique, de l'approvisionnement, de la visibilité et de la synchronisation 
dans la chaîne logistique, de la prévision de l'offre et de la demande et des procédés de 
distribution de produits pour des tiers.

(3) Services de logistique de transport, nommément organisation du transport de marchandises 
pour des tiers, planification d'expéditions et établissement d'un calendrier d'expédition pour les 
utilisateurs de services de transport; suivi et repérage informatisés de colis en transit.

(4) Services de gestion d'information, nommément traitement d'expéditions, préparation de 
documents et de factures d'expédition, suivi de documents et de fret sur des réseaux informatiques
, des intranets et Internet; surveillance et suivi de colis expédiés; suivi électronique d'information 
sur le fret pour des tiers; suivi, localisation et surveillance de véhicules.

(5) Services de dédouanement d'expéditions entrantes; organisation du ramassage, de la livraison,
de l'entreposage et du transport de marchandises; services d'exécution de commandes.

(6) Transport intérieur et international de fret avec un transporteur public par camion et services 
d'expédition intérieure et internationale de fret; services de chaîne logistique, de logistique et de 
logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de matériaux et d'autre fret pour
des tiers par train, navire ou camion; services d'entreposage, nommément entreposage, 
distribution, ramassage et emballage (pour l'expédition) de documents, de colis, de matières 
premières et d'autre fret pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 1992 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,726,026  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vara Food & Drink Co., Ltd, 280 Sirinthorn 
Road, Bangplad, Bangkok 10700, THAILAND

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
SUN & DRAGON BRAND

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Dragons
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce. Le 
requérant revendique la couleur rouge appliquée à l'ensemble de la marque de commerce.

PRODUITS
Jus de noix de coco, eau de noix de coco.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726026&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,027  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosedale Transport Limited, 6845 Invader 
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5T 2B7

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R THE ROSEDALE GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formées par une inscription
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce. 
L'arrière-plan est rouge Pantone* (PMS 187), et les rayures et la bordure sont noires. Les mots 
THE ROSEDALE GROUP sont noirs. *Pantone est une marque de commerce déposée de 
Pantone, Inc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726027&extension=00
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SERVICES
(1) Services de consultation en affaires, nommément concernant la distribution de produits, les 
services de gestion des opérations, la logistique, la logistique inverse, la chaîne logistique ainsi que
les systèmes de production et les solutions de distribution.

(2) Services de gestion des affaires, nommément gestion de la logistique, de la logistique inverse, 
des services de chaîne logistique, de l'approvisionnement, de la visibilité et de la synchronisation 
dans la chaîne logistique, de la prévision de l'offre et de la demande et des procédés de 
distribution de produits pour des tiers.

(3) Services de logistique de transport, nommément organisation du transport de marchandises 
pour des tiers, planification d'expéditions et établissement d'un calendrier d'expédition pour les 
utilisateurs de services de transport; suivi et repérage informatisés de colis en transit.

(4) Services de gestion d'information, nommément traitement d'expéditions, préparation de 
documents et de factures d'expédition, suivi de documents et de fret sur des réseaux informatiques
, des intranets et Internet; surveillance et suivi de colis expédiés; suivi électronique d'information 
sur le fret pour des tiers; suivi, localisation et surveillance de véhicules.

(5) Services de dédouanement d'expéditions entrantes; organisation du ramassage, de la livraison,
de l'entreposage et du transport de marchandises; services d'exécution de commandes.

(6) Transport intérieur et international de fret avec un transporteur public par camion et services 
d'expédition intérieure et internationale de fret; services de chaîne logistique, de logistique et de 
logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de matériaux et d'autre fret pour
des tiers par train, navire ou camion; services d'entreposage, nommément entreposage, 
distribution, ramassage et emballage (pour l'expédition) de documents, de colis, de matières 
premières et d'autre fret pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 1992 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,726,037  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILLIAMSRDM, INC., 200 Greenleaf Street, 
Fort Worth, TX 76107, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STFS
PRODUITS
Systèmes d'extinction d'incendie pour surface de cuisson intérieurs résidentiels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2015, demande no: 86/595,816
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726037&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,038  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EQUIBAL, INC., 63-65 Jersey Avenue P.O. Box
#180, Unionville, NY 10988, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EQUIBAL LABS
PRODUITS
Lotions pour le visage et le corps; crèmes pour le corps et la peau; nettoyants pour la peau et 
toniques pour la peau; lotions et tonifiants avant-rasage, après-rasage et à raser; huiles et gels de 
bain ainsi que produits à asperger pour le bain; savons liquides, nettoyants et lotions pour le corps;
huiles, boues et lotions de massage; hydratants pour la peau; crèmes raffermissantes pour la peau
; masques nettoyants; shampooing pour le corps et gels pour le corps; lotions épilatoires non 
médicamenteuses; crème à raser; produits pour retarder la repousse des poils à application 
topique; masques à l'argile minérale; désincrustants pour la peau; bandes épilatoires; lotions et 
crèmes antibactériennes; lotions et crèmes antiacnéiques; désincrustants pour la peau; 
désinfectants et nettoyants pour surfaces dures pour utilisation sur les accessoires de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1985 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2015, demande no: 
86/605,675 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 
2015 sous le No. 4,862,957 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726038&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,137  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DARIVA JEWELLERY LIMITED, 96 SIMPSON 
AVE., ETOBICOKE, ONTARIO M8Z 1E3

MARQUE DE COMMERCE

DARIVA JEWELRY
PRODUITS
(1) Bijoux; montres.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, coffrets à 
bijoux, écrins à bijoux, sacs de rangement pour bijoux, bijoux chiffons de nettoyage et 
d'époussetage, fourre-tout, serviettes en tissu, chaînes porte-clés, autocollants, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de bijoux et de montres.

(2) Nettoyage, entretien et réparation de bijoux; services de modification et de redimensionnement 
de bijoux.

(3) Diffusion d'information dans le domaine des bijoux au moyen de sites Web privés ainsi que de 
sites Web de médias sociaux et de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 avril 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726137&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,149  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1008413 BC Ltd., 2735 Green Lake Road, PO 
Box PO Box 546, Okangan Falls, BRITISH 
COLUMBIA V0H 1R0

MARQUE DE COMMERCE

Nighthawk Vineyards
PRODUITS

 Classe 33
Vin de raisin; vins mousseux naturels; vins rouges; vin de raisin mousseux; vins mousseux; vins 
doux; vins de table; vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726149&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,396  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROLLS ROULEAUX 2 PLY ÉPAISSEURS

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Surfaces ou fonds moirés
- Rectangles
- Un quadrilatère

PRODUITS
Papier hygiénique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726396&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,428  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THAI INDOCHINE TRADING INC., 50 Travail 
Road, Markham, ONTARIO L3S 3J1

Représentant pour signification
JIMMY K. SUN
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK 
AVE., SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, 
M2H3P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEI GUI HUA PAI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est MEI 
GUI HUA PAI en mandarin et MUI GWAI FA PAI en cantonais. Selon le requérant, la traduction 
anglaise des caractères chinois de la marque de commerce est ROSE FLOWER BRAND.

PRODUITS
Riz et produits alimentaires à base de riz, nommément flocons de riz, papier de riz, riz parfumé, riz 
glutineux (y compris riz glutineux noir et riz glutineux blanc), riz rouge décortiqué et bâtonnets de 
riz.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726428&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,487  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHIZZLE DOGS, a general partnership, 735 
Woodhaven Place, Ancaster, ONTARIO L9G 
5B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHIZZLE DOGS

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726487&extension=00
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PRODUITS
Produits pour animaux de compagnie et animaux domestiques, nommément shampooings pour 
animaux de compagnie, produits de toilettage pour animaux de compagnie, antistatiques en 
vaporisateur pour le toilettage d'animaux de compagnie, lits pour animaux de compagnie, 
vitamines pour animaux de compagnie, additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir 
vitamines et minéraux, colliers en métal commun pour l'identification d'animaux de compagnie, 
ciseaux à griffes pour animaux de compagnie, lampes calorifiques pour animaux de compagnie, 
laisses pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, articles vestimentaires 
pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, vêtements pour animaux de 
compagnie, caisses pour animaux de compagnie, lits pour animaux de compagnie, cages pour 
animaux de compagnie, bols pour animaux de compagnie, brosses pour animaux de compagnie, 
pelles pour excréments d'animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, jouets pour 
animaux domestiques, boissons pour animaux de compagnie, nourriture pour animaux de 
compagnie, gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

SERVICES
Services de commerce en ligne, nommément exploitation de marchés en ligne pour vendeurs et 
acheteurs de produits et de services; services de commerce en ligne permettant à des vendeurs de
présenter des produits ou des services à vendre, et permettant l'achat ou la participation à des 
enchères par Internet pour faciliter la vente de produits et de services par des tiers par un réseau 
informatique; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les 
services de commerçants en ligne; publicité des produits et des services de tiers au sein d'un 
marché en ligne; offre de rétroactions et d'évaluations concernant les produits et les services de 
vendeurs, la valeur et le prix des produits et des services de vendeurs, la performance et la 
prestation de services d'acheteurs et de vendeurs ainsi que l'expérience générale connexe; offre 
d'une base de données d'évaluation consultable en ligne à l'intention des acheteurs et des 
vendeurs; services éducatifs dans le domaine des soins aux animaux de compagnie; services de 
pension pour animaux de compagnie; toilettage d'animaux de compagnie; services hospitaliers 
pour animaux de compagnie; offre d'un site Web interactif contenant de l'information sur les soins à
prodiguer à des animaux de compagnie; gardiennage d'animaux de compagnie; enregistrement 
d'animaux de compagnie.

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



  1,726,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 897

  N  de demandeo 1,726,547  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Forum Equity Partners, 181 Bay Street, Suite 
2810, Toronto, ONTARIO M5J 2T3

MARQUE DE COMMERCE

Extraordinary Outcomes
SERVICES
Investissement dans des projets immobiliers, des projets d'infrastructure en partenariat public-privé
et des projets de production d'énergies renouvelables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 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=1726547&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,561  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PACIFIC SALMON INDUSTRIES INC., 8305 - 
128th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3W 4G1

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

SATO ASIAN FARE
PRODUITS
Poissons et fruits de mer crus, frais, congelés, réfrigérés, fumés, séchés, transformés, en conserve
et cuits; plats préparés congelés composés principalement de viandes, de poissons, de fruits de 
mer, de volaille, de légumes, de riz, de pommes de terre 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=1726561&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,564  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 500, 
Markham, ONTARIO L6G 0B5

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

CELLFLUENCE
PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément crèmes et lotions solaires, écrans solaires en crème et 
en lotion, écrans solaires totaux, crèmes et lotions hydratantes, crèmes et lotions après-soleil; 
sérums cosmétiques antivieillissement et sérums régénérateurs pour la peau; ingrédient 
antioxydant vendu comme composant de crèmes et de lotions de soins de la peau non 
médicamenteuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726564&extension=00


  1,726,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 900

  N  de demandeo 1,726,587  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PLANITAR INC., 301 King Street East, Unit 301
, Kitchener, ONTARIO N2G 2L2

MARQUE DE COMMERCE

Planitar
PRODUITS

 Classe 09
Caméras polyvalentes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726587&extension=00


  1,726,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 901

  N  de demandeo 1,726,605  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PROTEC-STYLE INC, 750 rue Bernard, Granby
, QUÉBEC J2J 0H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SILK OF AMERICA

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.

PRODUITS
(1) Raw textile fibers.

(2) Men's, women's and children's winter outerwear namely coats, parkas, anoraks, jackets, vests, 
pants, trousers, snow suits, gloves, mittens and snow boots.

(3) Sleeping bags, blankets for outdoor use, bed blankets, quilts, bed sheets.

(4) Pillows.

(5) Paper.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726605&extension=00


  1,727,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 902

  N  de demandeo 1,727,130  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TALENTCORP PTY LTD, 21 Windorah Street, 
Stafford QLD 4053, AUSTRALIA

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 
750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Logiciels d'application pour la réalisation de tests psychométriques, l'évaluation des employés et 
des fonctions de ressources humaines; jeux informatiques; programmes informatiques et logiciels 
pour la réalisation de tests psychométriques, l'évaluation des employés et des fonctions de 
ressources humaines; programmes informatiques pour le traitement de données; programmes 
informatiques pour jouer à des jeux; programmes informatiques d'analyse de données scientifiques
; programmes informatiques pour la mesure et l'analyse du rendement des employés et de 
l'organisation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727130&extension=00
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COMMERCE
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SERVICES
Gestion des affaires, administration des affaires et tâches administratives ayant trait à la gestion et 
à l'exploitation de services en ligne interactifs et non interactifs, nommément recrutement de talents
et gestion de talents, nommément évaluation du leadership et analyse comparative pour les 
entreprises et les organisations gouvernementales, ainsi que planification de la relève; gestion des 
affaires, administration des affaires et tâches administratives, nommément collecte, traitement et 
diffusion de données psychométriques et de données sur les employés; évaluation continue des 
employés et fonctions de ressources humaines au moyen d'un réseau informatique d'information et
de communication mondial; compilation de données commerciales; compilation de données 
statistiques; traitement de données, nommément traitement en ligne; traitement de données pour la
collecte de données à des fins commerciales, nommément en ligne; gestion de données; 
nettoyage de données; maintenance ou mise à jour de données dans des bases de données; 
compilation d'information dans des bases de données; gestion de bases de données; collecte de 
statistiques pour les entreprises; compilation de statistiques, nommément statistiques 
commerciales; services de conseil ayant trait à la préparation de statistiques d'entreprises; 
recherche commerciale; analyse comparative (évaluation de pratiques commerciales); planification 
d'entreprise et consultation en organisation d'entreprise; services de stratégie d'entreprise; 
planification de l'utilisation du personnel; gestion des ressources humaines; services de 
consultation en emploi; évaluation psychologique pour la sélection de personnel; services de 
conseil en emploi; services de consultation en recrutement de personnel; services au personnel, de
recrutement, de ressources humaines et d'emploi, nommément en ligne par un réseau 
informatique d'information et de communication mondial, nommément sur Internet; préparation de 
rapports administratifs; services d'experts en efficacité d'entreprise; études sur l'efficacité 
d'entreprise; services de conseil ayant trait à l'efficacité d'entreprises; vérification d'efficacité ou de 
procédés (examen, révision ou évaluation du fonctionnement d'une entreprise ou d'une 
organisation); études de productivité; services de vente en gros et au détail ayant trait à la gestion 
des affaires, à l'analyse de données, à la recherche et aux statistiques commerciales, aux 
ressources humaines et à la gestion de personnel, à la consultation en emploi et en recrutement, 
aux évaluations psychologiques en vue du recrutement et du choix de personnel; orientation 
professionnelle interactive et non interactive et services de consultation, services de recherche et 
services de développement personnel, ayant tous trait aux services au personnel, de recrutement, 
de ressources humaines et d'emploi, nommément de tels services offerts en ligne par un réseau 
informatique d'information et de communication mondial, nommément sur Internet; publication de 
renseignements concernant les services au personnel, de recrutement, de ressources humaines et
d'emploi par un réseau informatique d'information et de communication mondial; formation sur 
l'emploi; recherche pédagogique; services de jeux; formation automatisée; services de jeu en ligne;
offre de jeux par un système informatique; services de surveillance et d'analyse du rendement du 
personnel; préparation de statistiques pour recherches scientifiques; mesure de la performance par
rapport à des données de référence; recherche scientifique; recherche technique; diffusion 
d'information ayant trait à la recherche scientifique; diffusion d'information ayant trait à la recherche
technique; offre de services de recherche; diffusion d'information, nommément en ligne, sur les 
services scientifiques et technologiques ainsi que la recherche et la conception connexes; 
établissement de normes de qualité; services de conseil ayant trait à l'élaboration de normes de 
qualité; services de présélection en matière d'emploi; vérification d'identité; services de vérification 
des antécédents.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 10 novembre 2014, demande no: 1657329 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,727,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 905

  N  de demandeo 1,727,154  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZENERGY COMMUNICATIONS NORTH 
AMERICA INC., 276 KING STREET WEST, 
SUITE 103, TORONTO, ONTARIO M5V 1J2

Représentant pour signification
MARK HANNA
(HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU 
CANADA, 1010 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 2260, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

POP-UP GO
SERVICES
Services de site Web en ligne pour faciliter la mise en relation de propriétaires offrant des espaces 
commerciaux vacants avec d'éventuels locataires qui cherchent des espaces commerciaux 
vacants.

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=1727154&extension=00


  1,727,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 906

  N  de demandeo 1,727,179  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132 Muttenz, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

LIQUIPURE
PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie des aliments et des boissons, nommément traitements 
enzymatiques de sous-produits issus des industries de transformation du vin et du jus ainsi que 
traitements enzymatiques pour les produits dérivés de fruits et de légumes dans l'industrie de 
transformation des aliments et des boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727179&extension=00


  1,727,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 907

  N  de demandeo 1,727,246  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MYMOCHA IM&EX INC., Station T, P.O. Box 
8373, Ottawa, ONTARIO K1G 3H8

MARQUE DE COMMERCE

MYMOCHA
PRODUITS
(1) Grains de café moka importés du Yémen.

(2) Mélange emballé de café moulu d'Arabie avec des épices et grains de café torréfiés emballés.

(3) Café du Yémen préparé.

SERVICES
(1) Importation et exportation de grains de café moka du Yémen.

(2) Torréfaction, vente au détail, vente en gros et distribution de grains de café du Yémen.

(3) Préparation de café du Yémen, d'expresso et de café turc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727246&extension=00


  1,727,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 908

  N  de demandeo 1,727,335  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Euro Foods, Inc., 2008 State Route 940, 
Freeland, PA 18224, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CIAO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, CIAO est une forme de salutation informelle en italien.

PRODUITS
Charcuterie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 sous le No. 4,070,513 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=1727335&extension=00


  1,727,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 909

  N  de demandeo 1,727,360  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6569048 CANADA INC., 5070 De Chambord, 
Laval, QUEBEC H7W 4R8

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

PUFF.ME
PRODUITS

 Classe 03
Shampooings, revitalisants, produits coiffants, gels, produits lissants, produits à permanente, 
teintures et décolorants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727360&extension=00


  1,727,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 910

  N  de demandeo 1,727,440  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovative Steam Technologies Inc., 549 
Conestoga Boulevard, Cambridge, ONTARIO 
N1R 7P5

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

FOUND ENERGY
SERVICES
Élaboration et réalisation de projets de transformation de la chaleur résiduelle en énergie et de 
projets de production d'énergie renouvelable, nommément services de transformation de la chaleur
résiduelle en énergie et services de production d'énergie renouvelable, planification technique de 
centrales électriques basées sur la transformation de la chaleur résiduelle en énergie et sur 
l'énergie renouvelable ainsi que services de génie pour la construction de centrales électriques 
basées sur la transformation de la chaleur résiduelle en énergie et sur l'énergie renouvelable.

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=1727440&extension=00


  1,727,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 911

  N  de demandeo 1,727,546  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Science Publishing, a legal entity, 65 
Auriga Drive, Suite 203, Ottawa, ONTARIO K2E
7W6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FACETS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot anglais FACETS dans lequel les zones claires sont rouges, et les zones foncées
, bourgognes.

PRODUITS
Publications électroniques et imprimées, nommément revues, livres, comptes rendus de 
conférences, rapports.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727546&extension=00


  1,727,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 912

  N  de demandeo 1,727,596  Date de production 2015-05-11
 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

Indexes
AIR CANADA SKYRIDERS

Description de l’image (Vienne)
- Autres enfants
- Enfants stylisés
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- 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'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- 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'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=1727596&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'une compagnie aérienne; services de transport aérien pour personnes et bagages; 
exploitation d'un aéroclub pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,727,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 914

  N  de demandeo 1,727,597  Date de production 2015-05-11
 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

Indexes
AIR CANADA AÉRONAUTES

Description de l’image (Vienne)
- Autres enfants
- Enfants stylisés
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- 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'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- 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'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=1727597&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'une compagnie aérienne; services de transport aérien pour personnes et bagages; 
exploitation d'un aéroclub pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,727,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 916

  N  de demandeo 1,727,611  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferrer Internacional S.A., Gran Via de Carlos III
, 94, 08028 Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

OZANEX
PRODUITS
Antibiotiques bactéricides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727611&extension=00


  1,727,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 917

  N  de demandeo 1,727,620  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferrer Internacional S.A., Gran Via de Carlos III
, 94, 08028 Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

OZIONAX
PRODUITS
Antibiotiques bactéricides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727620&extension=00


  1,727,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 918

  N  de demandeo 1,727,711  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINNACLE INTERNATIONAL HOTELS AND 
RESORTS INC., Suite 300 - 911 Homer Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2W6

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

MARQUE DE COMMERCE

PINNACLE
SERVICES
Exploitation d'une entreprise d'acquisition, de développement et de vente de biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux; services immobiliers, nommément services de promotion immobilière,
services de construction immobilière, services de vente de biens immobiliers et services de gestion
immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727711&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,712  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINNACLE INTERNATIONAL HOTELS AND 
RESORTS INC., Suite 300 - 911 Homer Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2W6

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

MARQUE DE COMMERCE

PINNACLE INTERNATIONAL
SERVICES
Exploitation d'une entreprise d'acquisition, de développement et de vente de biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux; services immobiliers, nommément services de promotion immobilière,
services de construction immobilière, services de vente de biens immobiliers et services de gestion
immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727712&extension=00


  1,727,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 920

  N  de demandeo 1,727,773  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association of Blue Cross Plans, 185 
The West Mall, Suite 600, PO Box 2000, 
Etobicoke, ONTARIO M9C 5P1

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

MARQUE DE COMMERCE

THINK BLUE
SERVICES
Services d'assurance, nommément services comprenant l'administration de régimes d'assurance 
maladie complémentaire, d'assurance dentaire et d'assurance voyage ainsi que l'offre de 
programmes d'aide aux employés.

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=1727773&extension=00


  1,727,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 921

  N  de demandeo 1,727,780  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tri-Coastal Design Group, Inc., 20 Harry Shupe
, Unit 2, Wharton, NJ 07885, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BRANNAN MIEIKLEJOHN, BARRISTERS
1055 YONGE STREET, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

CHASING BAXTER
PRODUITS
Shampooing pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1727780&extension=00


  1,727,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 922

  N  de demandeo 1,727,793  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Industries Bonneville Ltée, 601, rue de 
l'Industrie, Beloeil, QUÉBEC J3G 4S5

Représentant pour signification
ISABELLE DESHAIES
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, QUÉBEC,
J3G4G7

MARQUE DE COMMERCE

MICRO-LOFT
PRODUITS
Maisons usinées

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 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=1727793&extension=00


  1,727,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 923

  N  de demandeo 1,727,847  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFT, société par actions simplifiée, 12, rue 
Sadi Carnot, 93170, Bagnolet, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Battcare
PRODUITS

 Classe 09
Accumulateurs électriques; batteries d'accumulateurs électriques; batteries de générateurs 
électrochimiques nommément batteries d'accumulateurs au lithium pour véhicules aériens, 
condensateurs électrochimiques, super condensateurs, chargeurs, nommément chargeurs de 
batteries d'accumulateurs au lithium; appareils et dispositifs de transformation du courant 
électrique, à savoir onduleurs, régulateurs de courant électrique et de tension, convertisseurs de 
fréquence, convertisseurs de tension, redresseurs et inverseurs de courant électrique; appareils et 
dispositifs à savoir coupe-circuits, appareils de mesure et de contrôle thermique, dispositifs 
antiincendie, dispositifs de protection contre les surtensions pour le contrôle, la gestion, la 
supervision locale ou distante et la sécurité des appareils et dispositifs précités; logiciels pour le 
contrôle, la gestion et la supervision locale ou distante de l'état de charge de batteries 
d'accumulateurs au lithium.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 décembre 2014, demande no: 14 4 145 255 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 30 décembre 2014 sous le No. 14 4 145 255 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=1727847&extension=00


  1,727,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 924

  N  de demandeo 1,727,958  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASCO CABINETRY LLC, 4600 Arrowhead 
Drive, Ann Arbor, MI 48105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLORINSTINCT
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de comptoirs pour cuisines et salles de bain qui sont 
personnalisables (teintes et couleurs).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2014, demande no: 86/
457,224 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. 4821154 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=1727958&extension=00


  1,727,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 925

  N  de demandeo 1,727,980  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
BUBBLY PHILOSOPHY: REMEMBER THAT THE BUBBLY AND BEAUTY ARE ALREADY IN 
YOUR BODY. LUCKY ARE THOSE WHO LIVE WITH LINKS RATHER THAN LIES AND 
CELEBRATE THE EMOTIONS THAT MAKE YOU LAUGH AND CRY. IT MEANS YOU ARE ALIVE
AND FREE TO FEEL. CELEBRATE YOUR CHALLENGES AS POSSIBILITIES AND AS 
CHANCES TO DISCOVER YOUR DIVINE PATHWAYS. CONSUME THESE FRUITS WITH 
PASSION AND CELEBRATE THE LOVES OF YOUR LIFE FOR ALL OF YOUR LIFE.

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 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=1727980&extension=00


  1,727,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 926

  N  de demandeo 1,727,984  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
WHEN HOPE IS NOT ENOUGH PHILOSOPHY: WHAT IS GOOD FOR YOUR HEART IS GOOD 
FOR YOUR SKIN

PRODUITS
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=1727984&extension=00


  1,727,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 927

  N  de demandeo 1,727,993  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
WHEN HOPE IS NOT ENOUGH PHILOSOPHY MAY WE GROW BEAUTIFUL AS WE GROW 
WISE

PRODUITS
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727993&extension=00


  1,728,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 928

  N  de demandeo 1,728,159  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiao Hua Cui, Room 401, No. 85-5, Fujian 
Road, Gulou District, Nanjing, Jiangsu, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARIE DALGAR

PRODUITS
(1) Lait démaquillant de toilette; shampooings; vernis à ongles; cosmétiques à sourcils; huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques de soins de la peau; mascara; ombre à paupières; 
brillants à lèvres; vernis à ongles, rouge à joues.

(2) Platine; coffrets à bijoux; bijoux; objets d'art en métal précieux; bagues; colliers; pierres 
précieuses; horloges; montres-bracelets.

(3) Ustensiles de cuisine; ornements, nommément ornements en métal précieux, à savoir 
porcelaine; vases; verre émaillé; peignes; brosses à ongles; étuis à cosmétiques; éponges 
désincrustantes pour la peau; brosses à dents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728159&extension=00


  1,728,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 929

  N  de demandeo 1,728,259  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tecomate Wildlife Systems, LLC, 14855 Blanco
Road, Suite 306, San Antonio, TX 78216, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BUCKS OF TECOMATE
SERVICES
Services de divertissement, à savoir émissions de télévision continues sur la chasse et les loisirs 
extérieurs ainsi que sur la gestion de terrains, nommément sur la faune, la pêche, la foresterie ainsi
que la gestion et le développement de points d'alimentation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2014, demande no: 86/
457,937 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. 4,772,646 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=1728259&extension=00


  1,728,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 930

  N  de demandeo 1,728,550  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Yarn, Inc., a North Carolina 
corporation, 5991 Caldwell Park Drive, 
Harrisburg, NC 28075, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTRAL PARK
PRODUITS
Fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86/627,846 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728550&extension=00


  1,728,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 931

  N  de demandeo 1,728,572  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion financière Jobin inc., 159, 41e Rue 
Ouest, local 201, Québec, QUÉBEC G1H 0C1

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

PICHENOTTE
PRODUITS
Produits alimentaires emballés et en vrac nommément : noix, fruits séchés, fruits confits, beurre, 
beurre de noix, beurre d'arachide, beurre d'amande, olives, huiles alimentaires, thé et café, épices, 
farines, sucre, sel, poivre, légumineuses, pâtes alimentaires, riz et grains, céréales à déjeuner, 
grignotines et collations à base de noix, arachides et fruits, maïs soufflé, croustilles, bretzels, 
fromages, boissons instantanées, produits de boulangerie nommément pains, gâteaux, pâtisserie, 
biscuits, galettes, viennoiseries et pâtisserie, mélanges à gâteaux et pâtisseries; Produits de 
chocolaterie et confiserie nommément chocolats, caramels, fudge, sucre à la crème, dragées, 
bonbons à mâcher et bonbons; Produits d'épicerie santé nommément : vitamines, suppléments 
minéraux et nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être, produits naturels à base de 
plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; Produits alimentaires préparés ou 
transformés pour la consommation à base de noix et légumes; Breuvages à base de café; 
Breuvages à base de thé; Breuvages à saveur de fruits, nommément boissons non alcoolisées à 
saveur de fruits sous forme de poudre, cristaux et sirops; Breuvages non alcoolisés sous forme de 
préparations, nommément préparations pour breuvages au chocolat chaud et froid; Boissons 
gazeuses; Ustensiles pour casser, broyer, râper, cuire et fumer les noix; accessoires et ustentiles 
pour la dégustation du chocolat nommément fourchettes, cuillères, broches, trempeuses, moules, 
fontaines, saucières, bain-marie.

SERVICES
Opération d'une entreprise spécialisée dans la vente de noix, produits d'épicerie, fruits et légumes, 
produits de boulangerie et pâtisserie, produits alimentaires en vrac, produits alimentaires santé, 
produits de confiserie et chocolats, mets alimentaires préparés, cafés et thés; Services de 
préparation de mets prêts-à-manger ou à emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728572&extension=00


  1,728,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 932

  N  de demandeo 1,728,848  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DANCOR CONSTRUCTION LIMITED, 16 
Melanie Drive Suite 101, Brampton, ONTARIO 
L6T 4K9

Représentant pour signification
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO
, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

MORE PERFORMANCE PER SQUARE FOOT
SERVICES
Développement, gestion et construction de propriétés industrielles, de propriétés commerciales, de
bureaux, de points de vente au détail, d'hôtels et d'appartements; services d'entreprise générale et 
de gestion de projets dans le domaine des services de construction; services de gestion de biens.

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=1728848&extension=00


  1,728,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 933

  N  de demandeo 1,728,864  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, Parma, 
43126, ITALY

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

OI ALL IN ONE MILK
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément lotions capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 avril 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 mars 2015, demande no: 013785449 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 19 juin 2015 sous le No. 013785449 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728864&extension=00


  1,728,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 934

  N  de demandeo 1,728,873  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

HARNAIS
PRODUITS

 Classe 18
Articles de maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux 
produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures), nommément sacs à main, sacs
de voyage, sacs à dos, cartables, sacs d'écoliers, sacs de plage, sacs à provisions, sacs-housses 
pour vêtements nommément pour le voyage, sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits 
qu'ils sont destinés à contenir), sacs à roulettes, sacs, nommément enveloppes, pochettes, en cuir 
pour l'emballage, portefeuilles, porte-monnaie, portefeuilles nommément porte-cartes, porte 
documents, mallettes pour documents, maroquinerie nommément étuis pour clés, malles, valises, 
trousses de voyage, coffres de voyage, trousses et coffrets vides destinées à contenir des articles 
de toilette, vanity cases, sacs à main de soirée, nommément pochettes, minaudières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 décembre 2014, demande no: 144140062 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 08 décembre 2014 sous le No. 144140062 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728873&extension=00


  1,728,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 935

  N  de demandeo 1,728,888  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELIZABETH THOMPSON, 83 Cactus Way, 
Sherwood Park, ALBERTA T8H 2B5

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESCRIBING PREVENTION
PRODUITS
(1) Chapeaux et sacs de sport.

(2) Tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, bouteilles d'eau.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la santé.

(2) Prescription de programmes d'exercice; développement et gestion de programmes de 
mieux-être en entreprise; services d'information, nommément offre d'information en ligne dans le 
domaine de la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2014 en liaison avec les produits (2). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mai 2015 en liaison avec les services (1). Employée au
CANADA depuis aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les services (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=1728888&extension=00


  1,729,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 936

  N  de demandeo 1,729,059  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INPUT CAPITAL CORP., 300 - 1914 
HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN S4P 3N6

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

MARQUE DE COMMERCE

THE AGRICULTURE STREAMING COMPANY
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot AGRICULTURE en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES
Services d'approvisionnement, à savoir achat de cultures agricoles à des producteurs agricoles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729059&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,110  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9297-8543 Québec inc., 2400 boul. 
Daniel-Johnson, Laval, QUÉBEC H7T 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CH 2015 CRÉER BÂTIR RÉALISER ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel

SERVICES
Entrepreneur en construction immobilière; gestionnaire en construction immobilière

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1729110&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,135  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tenacious Holdings, Inc., 1021 Bandana 
Boulevard East, Suite 220, St. Paul, MN, 55108
, 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

PROFLEX
PRODUITS
Gants de protection à usage industriel, genouillères pour travailleurs, coudières de protection à 
usage industriel; coussins lombaires, à savoir coussins de maintien dorsal à usage autre que 
médical pour travailleurs industriels; pièces pour coussins lombaires, à savoir coussins de maintien
dorsal à usage autre que médical pour travailleurs industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 1993 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2014, demande no: 86/
464,627 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 11 août 2015 
sous le No. 4,789,174 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729135&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,147  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Purdy, 451 Fairbairn Road, Bobcaygeon, 
ONTARIO K0M 1A0

MARQUE DE COMMERCE

Cannonball 500
SERVICES

Classe 41
Organisation d'un évènement communautaire, nommément une randonnée à moto.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729147&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,193  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YESCO ADMINISTRATION, LLC, 2401 Foothill 
Drive, Salt Lake City, UT 84109, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YESCO

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Fabrication sur mesure d'enseignes et de panneaux commerciaux; installation et entretien 
d'enseignes et de panneaux commerciaux; conception d'enseignes et de panneaux électriques ou 
non selon les commandes et les spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2014, demande no: 86/
467,818 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=1729193&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,230  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCEAN CERAMICS LTD., 818 Brunette Ave, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 1C5

Représentant pour signification
OCEAN CERAMICS LTD.
818 BRUNETTE AVE., COQUITLAM, BRITISH 
COLUMBIA, V3K1C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

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

PRODUITS
Couronnes dentaires; produits de restauration de prothèse en porcelaine pour incrustations en 
profondeur, incrustations en surface, couronnes, ponts.

SERVICES
Fabrication sur mesure de couronnes dentaires, de produits de restauration de prothèse en 
porcelaine pour incrustations en profondeur, incrustations en surface, couronnes, ponts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729230&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,729,395  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rent Bureau of Canada Ltd., 47 Colborne 
Street, Suite 203, Toronto, ONTARIO M5E 1P8

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

MARQUE DE COMMERCE

RENT CHECK
PRODUITS
(1) Publications électroniques, nommément rapports sur les antécédents financiers et la location, 
rapports de solvabilité pour des particuliers et des entreprises, rapports sur les qualités de locataire
de particuliers et d'entreprises; imprimés, nommément bulletins d'information, affiches, affiches 
multimédias.

(2) Stylos; imprimés, nommément rapports sur les antécédents financiers et la location, rapports de
solvabilité pour des particuliers et des entreprises, rapports sur les qualités de locataire de 
particuliers et d'entreprises; chaînes porte-clés; grandes tasses à café; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729395&extension=00
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SERVICES
(1) Services immobiliers; production et offre de rapports de solvabilité pour des particuliers et des 
entreprises; offre de rapports sur les qualités de locataire de particuliers et d'entreprises; services 
d'enquête de solvabilité, d'enquête sur les antécédents financiers et de production de rapports 
connexes; services d'enquête et de production de rapports privés et commerciaux; collecte, 
analyse et communication d'information financière dans les domaines du logement locatif et de 
l'immobilier; production et distribution de rapports de solvabilité et de rapports sur les qualités de 
locataire; recherche et communication de renseignements sur les antécédents financiers et la 
location.

(2) Exploitation d'un site Web de rapports sur les antécédents financiers et la location; services 
d'enquête de solvabilité, d'enquête sur les antécédents financiers et de production de rapports 
connexes offerts en ligne; recherche et communication de renseignements sur les antécédents 
financiers et la location par Internet.

(3) Promotion de la location de biens immobiliers à l'aide d'un programme de fidélisation des 
locataires.

(4) Services de logement locatif résidentiel offerts en ligne; offre de critiques et d'évaluations de 
propriétaires et de logements à louer par des réseaux informatiques, des réseaux de 
télécommunication, Internet et des réseaux d'information mondiaux; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs d'évaluer, de classer 
et de critiquer des propriétaires et des logements à louer; organisation, gestion et administration 
d'un programme de fidélisation et incitatif pour les locataires et les propriétaires résidentiels selon 
lequel les locataires reçoivent des points en fonction de certains critères et échangent ces points 
contre diverses récompenses offertes par des tiers; services informatiques, nommément offre de 
moteurs de recherche d'information et de critiques sur des logements à louer et des propriétaires; 
offre d'un site Web interactif et d'une base de données interrogeable dans le domaine des 
logements à louer et des propriétaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 2000 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)
; 2013 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4)
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  N  de demandeo 1,729,405  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tanya Thung, 57 Charles Street West, Apt 
1906, Toronto, ONTARIO M5S 2X1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TTTT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Autres croix

Description de la marque de commerce
Quatre lettres majuscules T sur un arrière-plan divisé en quatre, une lettre T par section. Dans la 
section inférieure droite, la lettre T est à l'envers.

PRODUITS
Sacs à main, sacs fourre-tout, nommément fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, 
sacoches de messager, sacs en cuir, sacs de soirée, sacs à dos. (2) Porte-monnaie et portefeuilles
.

SERVICES
Services de vente au détail en ligne et services de magasin de vente au détail de sacs à main.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729405&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 1,729,406  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tanya Thung, 57 Charles Street West, Apt 
1906, Toronto, ONTARIO M5S 2X1

MARQUE DE COMMERCE

TTEYEN
PRODUITS
Sacs à main, sacs fourre-tout, nommément fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, 
sacoches de messager, sacs en cuir, sacs de soirée, sacs à dos. (2) Porte-monnaie et portefeuilles
.

SERVICES
Services de vente au détail en ligne et services de magasin de vente au détail de sacs à main.

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=1729406&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,420  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Desiccant Rotors International Pvt. Ltd., 20 
Rajpur Road, Delhi-110054, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRI D

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
Équipement, nommément roues thermiques, roues énergétiques, roues de récupération d'énergie 
et roues d'enthalpie; équipement de contrôle des niveaux d'humidité et de sécheresse, 
nommément rotors, roues et cassettes de dessiccation; rotors, roues et cassettes de 
déshumidification; blocs de refroidisseur évaporatif; équipement, nommément poutres thermiques 
utilisées pour chauffer, refroidir et ventiler l'air dans des immeubles climatisés grâce à l'échange de
chaleur et au transfert de fluides, nommément poutres d'échange de chaleur à base d'eau et 
poutres thermiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729420&extension=00


  1,729,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 949

  N  de demandeo 1,729,430  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eslab Kahve Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Sirketi, Emniyet Mahalesi Kazim Karabekir 
Caddesi No. 2/22, Eyup Istanbul, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESPRESSOLAB ROASTED WITH PASSION

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « o » dans
ESPRESSOLAB et la ligne horizontale sous la lettre « o » sont rouges, le reste du texte est noir.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant et d'un café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TURQUIE 27 avril 2015, demande no: 2015/36234 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=1729430&extension=00


  1,729,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 950

  N  de demandeo 1,729,570  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fortune Effect Financial Corporation, 235 
Yorkland Blvd, Suite 1205, Toronto, ONTARIO 
M2J 4Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORTUNE EFFECT FINANCIAL CORPORATION JING SHENG JIN RONG

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères mandarins est JING SHENG JIN RONG. 
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots mandarins JING SHENG JIN RONG est VIEW 
BRIGHT FINANCIAL.

SERVICES
Courtage hypothécaire; services hypothécaires; agences de renseignements commerciaux offrant 
de l'information sur les prêts hypothécaires; services éducatifs dans le domaine de la planification 
financière; gestion financière de régimes de retraite; analyse et consultation financières; 
évaluations financières; courtage de placements; conseils en placement; gestion financière; 
services de conseil en planification financière et en placement; planification financière de la retraite;
services de courtage de valeurs mobilières; opérations de fiducie; diffusion d'information financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1729570&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,614  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicholas Lesko, 341 Sheldon Drive, Unit 1, 
Cambridge, ONTARIO N1T 1B1

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

MARQUE DE COMMERCE

FARMER GOATS
PRODUITS
Échelles de terrain de jeu; maisonnettes de terrain de jeu; bacs à sable de terrain de jeu; glissoires 
de terrain de jeu; balançoires de terrain de jeu; tubes de terrain de jeu; mobilier d'extérieur.

SERVICES
Fabrication sur mesure de mobilier; fabrication d'échelles de terrain de jeu, de maisonnettes de 
terrain de jeu, de bacs à sable de terrain de jeu, de glissoires de terrain de jeu, de balançoires de 
terrain de jeu et de tubes de terrain de jeu.

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=1729614&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,638  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bracelayer Apparel Ltd., 20 - 6800 Crabapple 
Dr., PO Box V0N 1B6, Whistler, BRITISH 
COLUMBIA V0N 1B6

Représentant pour signification
DANIEL TOGNOTTI
20 - 6800 CRABAPPLE DR., WHISTLER, 
BRITISH COLUMBIA, V0N1B6

MARQUE DE COMMERCE

BRACELAYER
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément pantalons de contention.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1729638&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,653  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Systèmes Alcestis Inc., 4004, boulevard 
Côte-Vertu, Montréal, QUEBEC H4R 1V4

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
IBANX

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Deux lignes ou bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
Services de guichet automatique et de terminal de paiement de point de vente (PDV); exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans les guichets automatiques et les terminaux de paiement de point 
de vente (PDV); traitement d'opérations financières entre des établissements financiers et leurs 
clients; services de vérification, nommément d'opérations de crédit et de paiement ainsi que 
d'opérations par carte de paiement, par carte de débit, par carte-cadeau, par carte à valeur stockée
, par carte prépayée et par carte de fidélité; services de cartes prépayées; services de cartes 
prépayées rechargeables; services de cartes-cadeaux; services de cartes de fidélité; services de 
recharge de cartes à valeur stockée et de programme de fidélisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729653&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,681  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOODSTREAM CORPORATION, 69 North 
Locust Street, Lititz, PA 17543, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

SQUIRREL STUMPER
PRODUITS
Mangeoires d'oiseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2003 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86594062 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2015 sous le No. 4,862,678 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729681&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,731  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPack S.à.r.l., 19, Duarrefstrooss, L-9990 
Weiswampach, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Corbeilles, paniers, hottes, casiers à bouteilles portables
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Trois arbres ou trois arbustes
- Arbres ou arbustes stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les éléments du 
paysage urbain, sauf l'intérieur des fenêtres et l'intérieur de la cime des arbres, l'intérieur des 
bouteilles, l'intérieur de la roue de vélo arrière ainsi que les bordures intérieures et extérieures de la
roue de vélo avant, sont blancs. Les éléments du vélo, sauf ses roues, et le contour des bouteilles 
sont noirs. Les bordures intérieures et extérieures de la roue de vélo arrière, l'intérieur de la roue 
de vélo avant, la boîte contenant les bouteilles, l'intérieur des fenêtres et l'intérieur de la cime des 
arbres du paysage urbain ainsi que l'arrière-plan de la marque sont rouges.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729731&extension=00
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PRODUITS
Bières, nommément ale, lager, porter et stout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,729,735  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chantal Jeffrey, 94 County Road 27, Consecon,
ONTARIO K0K 1T0

MARQUE DE COMMERCE

Tabersnack
SERVICES
Fast-food services out of a truck.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1729735&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,801  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Softeez Apparel Inc., 15754 Gaucher Street, 
Pierrefonds, QUEBEC H9H 4V5

Représentant pour signification
GEORGE A. SEABY
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNTEEZ T

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- 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 ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, robes
, pantalons, vestes, bandanas, chapeaux de soleil et casquettes de baseball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729801&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,909  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recon Instruments, Inc., 220-1050 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
2W9

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

MARQUE DE COMMERCE

JET
PRODUITS

 Classe 09
Système d'affichage à tête haute constitué de matériel informatique intégré pour générer des 
données destinées à être affichées sur le système d'affichage à tête haute, avec des lunettes de 
sport intégrées; visiocasque constitué de matériel informatique intégré pour générer des données 
destinées à être affichées sur le visiocasque, avec des lunettes de sport intégrées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1729909&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,925  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rituwall Inc., 2816 CLAY ST, SAN 
FRANCISCO, CA 94115, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CARL CHOUINARD
4021 GILLES VILLENEUVE, QUEBEC, 
QUEBEC, G1X4X4

MARQUE DE COMMERCE

The Grid
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'édition et la publication
en ligne de sites Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729925&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,926  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rituwall Inc., 2816 CLAY ST, SAN 
FRANCISCO, CA 94115, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CARL CHOUINARD
4021 GILLES VILLENEUVE, QUEBEC, 
QUEBEC, G1X4X4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Labyrinthes
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
Offre d'accès temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable pour service d'édition et de 
publication 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=1729926&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,942  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridges Program for Abusive Men, 2-670 Prince
Street, PO Box B2N 1G6, Truro, NOVA 
SCOTIA B2N 1G6

Représentant pour signification
TOD AUGUSTA-SCOTT
2-670 PRINCE STREET, TRURO, NOVA 
SCOTIA, B2N1G6

MARQUE DE COMMERCE

Canadian Domestic Violence Conference
SERVICES
Formation pour les professionnels dans le domaine de la violence familiale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1729942&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,998  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELK RESOURCES, INC., 6115 Cockrill Bend 
Circle, Nashville, TN 37209, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYCHANIC TURN YOUR OWN WRENCH.

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Crics manuels; crics à main; supports pour crics manuels.

(2) Nécessaires de démarrage pour batteries; câbles de démarrage; câbles d'appoint.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729998&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,030  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERANET ENTERPRISES INC., 123 Front 
Street West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M5J
2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Croissant, demi-lune
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
(1) Rapports imprimés et électroniques dans les domaines des données immobilières provenant de
dossiers publics, des prêts hypothécaires, de la détection et de la prévention des fraudes 
hypothécaires, de la souscription de prêts hypothécaires ainsi que de la gestion et de la 
surveillance de risques de prêt et d'assurance.

(2) Vêtements, nommément polos et chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730030&extension=00
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SERVICES
Offre de rapports, d'imprimés, de données électroniques, de données par transmission 
interordinateur, de courriels, de CD-ROM, dans les domaines des données immobilières provenant
de dossiers publics, des prêts hypothécaires, de la détection et de la prévention des fraudes 
hypothécaires, de la souscription de prêts hypothécaires ainsi que de la gestion et de la 
surveillance de risques de prêt et d'assurance; services d'information, nommément offre 
d'information sur les biens immobiliers, en l'occurrence d'évaluations automatisées de biens, de 
données sur les biens immobiliers et les quartiers, de renseignements sur les propriétaires, 
d'historiques de vente, de données comparatives sur les ventes dans le quartier, de données 
hypothécaires, d'estimations de la valeur de biens, d'attestations d'évaluations, de rapports de 
surveillance de portefeuilles de prêts de même que d'avis sur la possibilité d'activités frauduleuses,
à savoir de rapports imprimés, de rapports électroniques, d'imprimés, de listes électroniques, de 
données électroniques, de données par transmission interordinateur, de courriels et de CD-ROM, 
dans les domaines des prêts hypothécaires, de la détection et de la prévention des fraudes 
hypothécaires, de la souscription de prêts hypothécaires ainsi que de la gestion et de la 
surveillance de risques de prêt et d'assurance; services de consultation concernant les solutions de
gestions des risques dans les domaines des prêts hypothécaires, de la souscription de prêts 
hypothécaires, de l'octroi de prêts et de l'assurance; services de consultation concernant des 
données financières et des statistiques à être utilisées par des prêteurs, des courtiers des 
établissements financiers et des compagnies d'assurance; services de mise au point de stratégies 
d'affaires dans les domaines des prêts hypothécaires et de la gestion des risques indirects; 
services de consultation en marketing d'entreprise dans les domaines des prêts hypothécaires et 
de la gestion des risques indirects; services de modélisation de risques dans les domaines des 
prêts hypothécaires et de la gestion des risques indirects.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les services; avril 2015 
en liaison avec les produits (1); 12 mai 2015 en liaison avec les produits (2).
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  N  de demandeo 1,730,033  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERANET ENTERPRISES INC., 123 Front 
Street West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M5J
2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PURVIEW

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Croissant, demi-lune
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
(1) Rapports imprimés et électroniques dans les domaines des données immobilières provenant de
dossiers publics, des prêts hypothécaires, de la détection et de la prévention des fraudes 
hypothécaires, de la souscription de prêts hypothécaires ainsi que de la gestion et de la 
surveillance de risques de prêt et d'assurance.

(2) Vêtements, nommément polos et chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730033&extension=00


  1,730,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 967

SERVICES
(1) Offre de rapports, d'imprimés, de données électroniques, de données par transmission 
interordinateur, de courriels, de CD-ROM, dans les domaines des données immobilières provenant
de dossiers publics, des prêts hypothécaires, de la détection et de la prévention des fraudes 
hypothécaires, de la souscription de prêts hypothécaires ainsi que de la gestion et de la 
surveillance de risques de prêt et d'assurance; services d'information, nommément offre 
d'information sur les biens immobiliers, en l'occurrence d'évaluations automatisées de biens, de 
données sur les biens immobiliers et les quartiers, de renseignements sur les propriétaires, 
d'historiques de vente, de données comparatives sur les ventes dans le quartier, de données 
hypothécaires, d'estimations de la valeur de biens, d'attestations d'évaluations, de rapports de 
surveillance de portefeuilles de prêts de même que d'avis sur la possibilité d'activités frauduleuses,
à savoir de rapports imprimés, de rapports électroniques, d'imprimés, de listes électroniques, de 
données électroniques, de données par transmission interordinateur, de courriels et de CD-ROM, 
dans les domaines des prêts hypothécaires, de la détection et de la prévention des fraudes 
hypothécaires, de la souscription de prêts hypothécaires, ainsi que de la gestion et de la 
surveillance de risques de prêt et d'assurance; services de mise au point de stratégies d'affaires 
dans les domaines des prêts hypothécaires et de la gestion des risques indirects; services de 
consultation en marketing dans les domaines des prêts hypothécaires et de la gestion des risques 
indirects; services de modélisation de risques dans les domaines des prêts hypothécaires et de la 
gestion des risques indirects.

(2) Services de consultation concernant les solutions de gestions des risques dans les domaines 
des prêts hypothécaires, de la souscription de prêts hypothécaires, de l'octroi de prêts et de 
l'assurance; services de consultation concernant des données financières et des statistiques à être
utilisées par des prêteurs, des courtiers, des établissements financiers et des compagnies 
d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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)
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  N  de demandeo 1,730,081  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Luke Society, Inc., a Colorado non-profit 
corporation, 3409 S. Gateway Blvd., Sioux Falls
, SD 57106, 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

THE LUKE SOCIETY
SERVICES
Services de ministère chrétien qui favorise la santé et le développement des communautés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 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=1730081&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,086  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eureka Assembly & Installations Inc., 15 
Kensington Avenue, Toronto, ONTARIO M5T 
2J8

Représentant pour signification
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EUREKA! DELIVERY + ASSEMBLY + INSTALLATION

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de DELIVERY + ASSEMBLY + INSTALLATION en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

SERVICES
(1) Services de livraison de mobilier; services d'assemblage et d'installation de mobilier et 
d'accessoires de mobilier.

(2) Installation de cinémas maison.

(3) Services d'installation (accrochage) d'objets d'art.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1730086&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,092  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Muhammad Waja, 334 Donlands Avenue, Apt. 
1, Toronto, ONTARIO M4J 3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRESENT IMPACT

SERVICES
Services de coaching, plus précisément coaching en présentation et en communication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1730092&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,167  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPEARL DEVELOPMENTS INC., 123 Nipigon 
Ave, Toronto, ONTARIO M2M 2W5

Représentant pour signification
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

OPEARL DEVELOPMENTS
PRODUITS
Immeubles en copropriété.

SERVICES
(1) Services immobiliers; promotion immobilière; aménagement de terrains; conception, 
construction, promotion, gestion et vente de propriétés résidentielles; vente de condominiums; 
crédit-bail immobilier.

(2) Services d'agent immobilier; agences immobilières; courtage immobilier; gestion immobilière; 
syndication immobilière; services de consultation en immobilier, nommément investissement, 
développement et marketing; évaluation financière de biens immobiliers.

(3) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier.

(4) Offre d'un portail Web d'information dans le domaine de l'achat de maisons et de condominiums
.

(5) Services d'inspection de maisons; services d'inspection de bâtiments résidentiels et 
commerciaux.

(6) Agences de renseignements commerciaux offrant de l'information sur les prêts hypothécaires; 
courtage hypothécaire; services hypothécaires.

(7) Services juridiques; diffusion d'information juridique.

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=1730167&extension=00


  1,730,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 972

  N  de demandeo 1,730,197  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Specialty Surgical Instrumentation, Inc., 3034 
Owen Drive, Antioch, TN 37013, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GORDON-BOOKWALTER
PRODUITS
Instruments médicaux pour procédures endovasculaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2015, demande no: 86/637,751 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730197&extension=00


  1,730,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 973

  N  de demandeo 1,730,198  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Specialty Surgical Instrumentation, Inc., 3034 
Owen Drive, Antioch, TN 37013, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOOKWALTER-GORDON
PRODUITS
Instruments médicaux pour procédures endovasculaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2015, demande no: 86/637,696 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730198&extension=00


  1,730,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 974

  N  de demandeo 1,730,309  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neumagine Inc., 515 Legget Drive, Suite 800, 
Ottawa, ONTARIO K2K 3G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEE2

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

PRODUITS
Accessoires de téléphone mobile, nommément étuis pour téléphones mobiles sur mesure, perches
à égoportrait, chargeurs pour téléphones mobiles, supports pour téléphones mobiles, batteries 
pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730309&extension=00


  1,730,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 975

  N  de demandeo 1,730,432  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Décaire Fortin inc., 3, rue de Picardie, pièce 
200, Gatineau, QUÉBEC J8T 1N8

Représentant pour signification
SÉBASTIEN HARVEY
(DÉCARIE FORTIN AVOCATS NOTAIRES), 3, 
rue Picardie, pièce 200, Gatineau, QUÉBEC, 
J8T1N8

MARQUE DE COMMERCE

Décarie Fortin
SERVICES
Services juridiques associés à une étude légale d'avocats et de notaires et services de 
consultations juridiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730432&extension=00


  1,730,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 976

  N  de demandeo 1,730,517  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9307-2809 Québec inc, 1895 rue de l'industrie, 
Suite 200, boîte postale J3G4S5, 
Saint-mathieu-de-beloeil, QUÉBEC J3G 4S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1B BEONEBREED

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730517&extension=00


  1,730,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 977

Description de la marque de commerce
Marque BEONEBREED représentée par un logo en forme de b dont la silhouette représente une 
tête d'animal ainsi que la queue

PRODUITS
Accessoires pour animaux nommément, jouets, lits, couvertures, tapis, laisse et collier, bol, 
instruments de toilettage, sac de transport et vêtements.

SERVICES
Design et distribution d'accessoires pour le confort, amusement et bien-être des animaux.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Employée au CANADA depuis janvier 2015 en liaison avec les produits; 01 janvier 2015 
en liaison avec les services.



  1,730,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 978

  N  de demandeo 1,730,539  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

PAINTED TENT
SERVICES
Encadrement personnalisé; impression personnalisée du nom du client, de monogrammes, de 
slogans et de messages sur des tissus, nommément des vêtements, des coussins et des oreillers, 
des grandes tasses, des assiettes, des verres, des sacs à main, des plaques murales et des 
articles de papeterie, nommément des cartes de correspondance, des cartes d'invitation vierges, 
des cartes d'invitation imprimées, des cartes de souhaits, des cartes pour des occasions spéciales,
des cartes de remerciement, des cartes-cadeaux, du papier-cadeau, des sacs-cadeaux en tissu et 
en textile, du papier-mouchoir, des ensembles de stylos et de crayons, des enveloppes, des 
tablettes de papier, des blocs-notes autocollants, des revues, des journaux vierges, à savoir des 
blocs-correspondance, des carnets d'adresses, des albums photos et des calendriers, des articles 
de papeterie, nommément des étiquettes adhésives contenant des images artistiques, des 
reproductions artistiques et des dessins, et impression personnalisée d'oeuvres d'art sur des tissus
, nommément des vêtements, des coussins et des oreillers, des grandes tasses, des assiettes, des
verres, des sacs à main, des plaques murales et des articles de papeterie, nommément des cartes 
de correspondance, des cartes d'invitation vierges, des cartes d'invitation imprimées, des cartes de
souhaits, des cartes pour des occasions spéciales, des cartes de remerciement, des 
cartes-cadeaux, du papier-cadeau, des sacs-cadeaux en tissu et en textile, du papier-mouchoir, 
des ensembles de stylos et de crayons, des enveloppes, des tablettes de papier, des blocs-notes 
autocollants, des revues, des journaux vierges, à savoir des blocs-correspondance, des carnets 
d'adresses, des albums photos et des calendriers.

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=1730539&extension=00


  1,730,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 979

  N  de demandeo 1,730,687  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

5000 TASCHEREAU INVESTMENT INC., 100 
Sheppard Avenue East, Suite 502, North York, 
ONTARIO M2N 6N5

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMPLEXE 5 MILLE

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

SERVICES
Développement, exploitation, gestion et marketing de projets immobiliers, nommément de 
magasins de détail, de restaurants, d'installations récréatives et d'espace pour bureaux et à usage 
commercial; marketing de projets immobiliers, nommément promotion des produits et des services 
de tiers par la distribution de cartes de réduction et promotion de la vente de produits et de 
services de tiers par la distribution de matériel imprimé et par des concours promotionnels.

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=1730687&extension=00


  1,730,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 980

  N  de demandeo 1,730,821  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Voortman USA Corporation, 26200 Whiting 
Way, Monee, IL 60449, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

VOORTMAN
PRODUITS
Outils et machines électriques de travail des métaux, nommément cisailles électriques, poinçons, 
machines à cintrer les barres, machines à découper les barres, scies, perceuses, machines 
d'oxycoupage et découpeuses au plasma ainsi que machines à marquer; soudeuses et machines 
de coupe oxyacétyléniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 mars 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730821&extension=00


  1,730,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 981

  N  de demandeo 1,730,833  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ixia a California corporation, 26601 W. Agoura 
Road, Calabasas, CA 91302, 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

THREAT ARMOR
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour surveiller le trafic de paquets sur les réseaux de 
communication et protéger ces réseaux contre les comportements malveillants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730833&extension=00


  1,730,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 982

  N  de demandeo 1,730,840  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

8 BOHO BLOSSOM
PRODUITS
Parfums; parfums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 2014, demande no: 86/
472,436 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730840&extension=00


  1,730,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 983

  N  de demandeo 1,730,845  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verscene Inc., 5600 North Highway 169, New 
Hope, MN 55428, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVIATOR
PRODUITS
Évents de faîte de toit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2015, demande no: 86/643,524 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730845&extension=00


  1,730,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 984

  N  de demandeo 1,730,860  Date de production 2015-06-02
 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
INSPIRE ROOFING PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Toitures autres qu'en métal; couvertures autres qu'en métal; tuiles autres qu'en métal; bardeaux de
toiture autres qu'en métal; couvertures en ardoise; évents de toiture autres qu'en métal.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730860&extension=00


  1,730,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 985

  N  de demandeo 1,730,913  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lourio Global Trading Corporation, 3621 
Highway 7 St. E Room 308, Markham, 
ONTARIO L3R 0G6

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOURIO PROFESSIONAL SKIN CARE PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Pampres -- Note: Non compris les décorations de pampres (5.13.6).
- Raisins (grains ou grappes)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Produits de soins de la peau; lotions de beauté; crèmes de soins de la peau; nettoyants pour le 
visage; masques de beauté; sérums de beauté; toniques pour la peau; lotions contour des yeux; 
crèmes contour des yeux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730913&extension=00


  1,730,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 986

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,730,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 987

  N  de demandeo 1,730,924  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAJAWIDU B.V., Beemdgras 16 NL-2411 DX, 
Bodegraven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BYE BRA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Taches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Lingerie, nommément soutiens-gorge adhésifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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=1730924&extension=00


  1,730,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 988

  N  de demandeo 1,730,925  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUBISHI RAYON CO., LTD., 1-1, 
Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-
8253, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MM MULTI MATERIAL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Étoiles
- Étoiles incomplètes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots MULTI MATERIAL en dehors de la 
marque de commerce dans son ensemble.

PRODUITS
Tiges pour bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730925&extension=00


  1,731,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 989

  N  de demandeo 1,731,051  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDATANETWORKS INC., c/o Norton Rose 
Fulbright Canada LLP, Royal Bank Plaza, 
South Tower, 200 Bay Street, P.O. Box 84, 
Toronto, ONTARIO M5J 2Z4

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
TRUSTED INNOVATORS FOUNDATION

Description de l’image (Vienne)
- Un homme et une femme avec enfant(s) (famille)
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Autres enfants
- Enfants stylisés

SERVICES
Offre de services d'oeuvre de bienfaisance, nommément offre d'activités de financement pour 
soutenir l'exploitation et la commercialisation de technologies innovantes; offre de services 
éducatifs, nommément offre d'aide aux organismes communautaires dans les domaines du 
mentorat, de la promotion de l'entrepreneuriat, de la promotion de programmes sportifs pour les 
personnes mineures et défavorisées.

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=1731051&extension=00


  1,731,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 990

  N  de demandeo 1,731,061  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDATANETWORKS INC., c/o Norton Rose 
Fulbright Canada LLP, Royal Bank Plaza, 
South Tower, 200 Bay Street, P.O. Box 84, 
Toronto, ONTARIO M5J 2Z4

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
TRUSTED INNOVATORS LAB

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques

SERVICES
Sensibilisation du public à la recherche, à l'innovation et à la commercialisation dans le domaine de
l'innovation commerciale concernant le commerce numérique; services de consultation en affaires 
dans le domaine de l'innovation commerciale concernant le commerce numérique; offre d'un site 
Web de renseignements commerciaux dans le domaine de l'innovation commerciale concernant le 
commerce numérique; bulletins d'information électroniques non téléchargeables distribués par 
courriel dans le domaine de l'innovation commerciale concernant le commerce numérique; services
éducatifs, nommément offre de conférences dans les domaines des méthodes d'apprentissage et 
des réseaux communs à l'innovation et au leadership technologiques et commerciaux pour les 
industries créatrices dans leur ensemble, ainsi que des modèles évolutifs d'innovation sociale; 
services de consultation en innovation, nommément offre de conseils à des tiers concernant le 
développement de produits dans le domaine du commerce numérique.

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=1731061&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,108  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HWA MEI FOOD CO., LTD., 5F., No. 312, Sec. 
2, New Taipei Blvd., Xinzhuang Dist., New 
Taipei CiTY, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XIAO MEI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Xiao » et « Mei ». Toujours selon 
le requérant, la traduction anglaise du mot chinois « Xiao » est « small; little », et celle du mot « 
Mei » est « beauty; beautiful; pretty ».

PRODUITS
Glaces alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 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=1731108&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,128  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brookfield Residential (Alberta) LP, 4906 
Richard Road S.W., Calgary, ALBERTA T3E 
6L1

Représentant pour signification
FIELD LLP
2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOSE SOUTH SETON

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)

SERVICES
Aménagement de terrains 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=1731128&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,129  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brookfield Residential (Alberta) LP, 4906 
Richard Road S.W., Calgary, ALBERTA T3E 
6L1

Représentant pour signification
FIELD LLP
2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOSE SOUTH SETON FOR EVERY SIDE OF YOU

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)

SERVICES
Aménagement de terrains 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=1731129&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,131  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brookfield Residential (Alberta) LP, 4906 
Richard Road S.W., Calgary, ALBERTA T3E 
6L1

Représentant pour signification
FIELD LLP
2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIVINGSTON LIFE COMING TOGETHER

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Aménagement de terrains 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=1731131&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,194  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carrie Charles, 1 Spencer Crescent, Guelph, 
ONTARIO N1L 1N1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- 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=1731194&extension=00
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PRODUITS
(1) Débardeurs d'allaitement.

(2) Foulards servant de châles d'allaitement.

(3) Compresses d'allaitement réutilisables.

(4) Soutiens-gorge de sport pour l'allaitement.

(5) Débardeurs de maintien pour l'allaitement.

(6) Onguent pour les mamelons.

(7) Crème pour l'érythème fessier.

(8) Crème pour les vergetures.

(9) Thé pour les femmes qui allaitent.

(10) Sels de bain non médicamenteux contenant des plantes.

(11) Collants de contention pour les femmes enceintes.

(12) Pantalons de yoga pour les femmes enceintes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les produits (2); 25 mai 2015 en 
liaison avec les produits (3). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2010 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), (5), (6), (7), (8), (
9), (10), (11), (12)



  1,731,232
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  N  de demandeo 1,731,232  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hangry Solutions Inc., 126 Simcoe St. Unit 909,
Toronto, ONTARIO M5H 4E6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Poings
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731232&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciels téléchargeables et logiciels d'application, nommément applications mobiles pour 
appareils électroniques numériques, appareils sans fil, ordinateurs de poche et appareils 
compatibles avec Internet, qui permettent aux utilisateurs de commander des aliments et des 
boissons ainsi que de payer pour ceux-ci avant de les recevoir, de les emporter, de les faire livrer 
ou de les faire servir par des services de traiteur dans des restaurants, des cafés ainsi que des 
entreprises d'aliments et de boissons similaires.

(2) Vêtements pour hommes, femmes, jeunes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, 
chemises de golf, polos, chemises habillées, chemises à col, chandails courts côtelés à collet, 
chemises sport, chemises en tricot, débardeurs, jerseys, pulls, cardigans, chandails, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, ensembles molletonnés, pantalons, 
pantalons d'entraînement, shorts, sous-vêtements, chaussettes, vêtements de plage, maillots de 
bain, costumes de bain, vêtements de nuit, pyjamas, peignoirs, chapeaux, tuques, casquettes de 
sport, gants, chaussures, sandales, bottes et pantoufles.

(3) Linge de maison, nommément oreillers, taies d'oreiller, coussins, draps, couvre-lits, housses de
couette, couvertures, édredons, carpettes, rideaux, nappes, dessous-de-plat, serviettes de table, 
linges à vaisselle, serviettes de plage, serviettes de bain, tapis de baignoire et rideaux de douche.

(4) Articles de table, nommément assiettes, tasses, soucoupes, grandes tasses, bols, bols de 
service, plats de service, plateaux de service, ensembles composés d'un sucrier et d'un pot à lait, 
salières et poivrières, pichets, cafetières, théières et ustensiles de table.

(5) Articles de bar, nommément verres à vin, verres à champagne, verres à eau, verres à bière, 
verres de mesure à alcool, verres à cocktail, verres à whisky, verres à whisky-soda, mélangeurs à 
cocktail, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, sous-verres, flasques et seaux à glace.

(6) Valises et sacs, nommément fourre-tout, portefeuilles, bourses, porte-monnaie, sacs à main, 
sacs à dos, havresacs, sacs d'écolier, sacs à livres, sacs de plage, sacs d'entraînement, sacs de 
sport, sacs tout usage, sacs d'école, sacs fourre-tout, sacs à provisions réutilisables, trousses de 
toilette et boîtes-repas.

(7) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément colliers, harnais pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie, vêtements pour animaux de compagnie, 
chandails pour animaux de compagnie, bottes pour animaux de compagnie, jouets pour animaux 
de compagnie, tapis pour niches, lits pour animaux de compagnie, couvertures pour animaux de 
compagnie et bols pour animaux de compagnie.
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SERVICES
(1) Offre de marketing ciblé aux utilisateurs d'appareils mobiles, plus précisément de spéciaux sur 
les aliments et les boissons, de bons de réduction numériques, de récompenses et de programmes
de fidélisation de clientèle similaires, ayant trait à des restaurants, à des cafés et à des entreprises 
d'aliments et de boissons similaires.

(2) Services de restaurant, nommément services permettant aux utilisateurs de commander des 
aliments et des boissons ainsi que de payer pour ceux-ci avant de les recevoir, de les emporter, de
les faire livrer ou de les faire servir par des services de traiteur dans des restaurants, des cafés 
ainsi que des entreprises d'aliments et de boissons similaires.

(3) Services de magasin en ligne dans les domaines des vêtements, du linge de maison, des 
articles de table, des articles de bar, des valises et des sacs ainsi que des accessoires pour 
animaux de compagnie.

(4) Services de magasin de détail dans les domaines des vêtements, du linge de maison, des 
articles de table, des articles de bar, des valises et des sacs ainsi que des accessoires pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (
1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison
avec les services (3), (4)
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  N  de demandeo 1,731,363  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Gaming East Limited Partnership, 
#4400 - 181 Bay Street, Toronto, ONTARIO 
M5J 2T3

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

SHORELINES CASINO
SERVICES
Services de casino; services de divertissement, nommément offre de divertissement et de 
spectacles, à savoir de concerts et de représentations devant public par des groupes de musique 
et des artistes; services d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant et de bar.

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=1731363&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,461  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

Indexes
WILHAUK BEEF JERKY U

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

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=1731461&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,544  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Funrice Co., Ltd., No. 127, Sec. 2, Chongcing N
. Rd., Datong Dist., Taipei City 10357, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUNRICE FAN LE DONG

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- 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).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731544&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. À partir de la 
section supérieure centrale du cercle et en sens horaire, les couleurs dans le cercle sont les 
suivantes : vert, rouge, jaune, rouge, vert, rouge, jaune et rouge. Le carré divisé au centre du 
cercle est rouge. Les caractères chinois à gauche du cercle sont noirs, et le mot inventé FUNRICE 
est noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise et la translittération des caractères chinois de la marque 
de commerce sont les suivantes : la translittération du premier caractère chinois à partir du haut est
« Fan », et sa traduction anglaise est 1. « food », 2. « cuisine », 3. « cooked rice », 4. « meal »; la 
translittération du deuxième caractère chinois est « Le », et sa traduction anglaise est 1. « happy »,
2. « cheerful », 3. « to laugh »; la translittération du troisième caractère chinois est « Dong », et sa 
traduction anglaise est 1. « bowl of rice with food on top ».

SERVICES
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; services de restaurant; services 
de restaurant rapide; vente d'aliments dans la rue; services de casse-croûte; restaurants 
libre-service; réservation de restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,731,638  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Absorbent Products Ltd., 724 Sarcee Street 
East, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2H 1E7

MARQUE DE COMMERCE

Fresh Coop
PRODUITS
Traitement de litière de volaille servant à contrôler l'odeur d'ammoniac émanant des excréments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1731638&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,647  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Absorbent Products Ltd., 724 Sarcee Street 
East, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2H 1E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESH COOP OO

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- 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.
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Traitement de litière de volaille servant à contrôler l'odeur d'ammoniac émanant des excréments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1731647&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,707  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Attic Graphics Ltd., Suite 3, 3002 Louise Street,
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 3L8

Représentant pour signification
ERIC J. SWETSKY
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MARQUE DE COMMERCE

PEPPER, BOSLEY & WEBSTER
SERVICES
Services d'agence de publicité; services de graphisme; services de marketing, nommément 
élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers, élaboration de 
plans de marketing en ligne, offre d'évaluations statistiques de données de marketing et réalisation 
d'études de marché pour des tiers; offre de stratégies et de services de relations publiques et de 
relations avec les médias pour des tiers; services d'analyse et d'étude de marché; services de 
consultation en matière de contenu, nommément recherche pour le compte de tiers ayant trait à 
l'achat de contenu et soutien à l'achat de ce contenu; planification d'évènements; planification 
relative à la communication marketing pour des tiers; services de stratégie de marque, 
nommément consultation, élaboration, gestion et marketing de marques pour des tiers; services de
marketing par médias sociaux, nommément offre de conseils à des tiers concernant la 
commercialisation de leurs produits, de leurs services et de leurs marques par des méthodes 
indirectes de communication marketing, nommément par les médias sociaux, le marketing par 
moteurs de recherche, le marketing d'enquêtes, le marketing sur Internet, le marketing à l'aide 
d'appareils mobiles et portatifs, la publication sur blogue et par d'autres formes de canaux de 
communications passifs, partageables et viraux; services d'optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche; élaboration, pour le compte de tiers, de stratégies, de concepts 
et de tactiques de marketing numérique, nommément de notoriété de la marque, de relations avec 
les clients, d'établissement d'une communauté en ligne et de communications par bouche à oreille 
numérique; services de consultation dans les domaines des stratégies numériques, des stratégies 
en matière de communication mobile et des stratégies relatives aux médias sociaux ainsi que de la
conception et du développement de sites Web pour des tiers; développement de logiciels dans le 
domaine des applications mobiles; services de développement de jeux vidéo interactifs pour des 
tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731707&extension=00


  1,731,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1007

  N  de demandeo 1,731,751  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAROL STREAM
PRODUITS
Mobilier de patio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731751&extension=00


  1,731,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1008

  N  de demandeo 1,731,756  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BÉBÉ THYME
PRODUITS
Vêtements pour bébés; couvre-chefs pour bébés, nommément chapeaux, bonnets, casquettes, 
tuques; articles chaussants pour bébés, nommément chaussures, bottes, bottillons; vêtements 
d'extérieur pour bébés, nommément vestes, manteaux, habits de neige; vêtements de bain pour 
bébés; accessoires pour cheveux pour bébés; jouets pour bébés; jouets multiactivités pour bébés; 
bavoirs; biberons; accessoires pour biberons, nommément porte-biberons, chauffe-biberons, 
refroidisseurs de biberons, stérilisateurs de biberons; porte-bébés; porte-bébés portés sur le corps;
matelas à langer; couches pour bébés; distributeurs de couches pour bébés; lingettes pour bébés; 
poubelle à couches; layette; interphones de surveillance pour bébés; suces pour bébés; sucettes 
pour bébés; hochets pour bébés; jouets de dentition pour bébés; serviettes pour bébés, 
débarbouillettes pour bébés; couvertures pour bébés; linge de lit pour bébés, nommément draps, 
coussins de lit d'enfant, tours pour lits d'enfant; sacs à couches pour bébés; machines à vapeur, 
égouttoirs et humidificateurs pour bébés; berceaux; poussettes; meubles pour bébés; sièges d'auto
pour bébés; parcs d'enfant; tire-lait.

SERVICES
Services de grand magasin de détail; services de grand magasin de détail 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=1731756&extension=00


  1,731,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1009

  N  de demandeo 1,731,757  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BABY BÉBÉ THYME

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II stylisés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

PRODUITS
Vêtements pour bébés; couvre-chefs pour bébés, nommément chapeaux, bonnets, casquettes, 
tuques; articles chaussants pour bébés, nommément chaussures, bottes, bottillons; vêtements 
d'extérieur pour bébés, nommément vestes, manteaux, habits de neige; vêtements de bain pour 
bébés; accessoires pour cheveux pour bébés; jouets pour bébés; jouets multiactivités pour bébés; 
bavoirs; biberons; accessoires pour biberons, nommément porte-biberons, chauffe-biberons, 
refroidisseurs de biberons, stérilisateurs de biberons; porte-bébés; porte-bébés portés sur le corps;
matelas à langer; couches pour bébés; distributeurs de couches pour bébés; lingettes pour bébés; 
poubelle à couches; layette; interphones de surveillance pour bébés; suces pour bébés; sucettes 
pour bébés; hochets pour bébés; jouets de dentition pour bébés; serviettes pour bébés, 
débarbouillettes pour bébés; couvertures pour bébés; linge de lit pour bébés, nommément draps, 
coussins de lit d'enfant, tours pour lits d'enfant; sacs à couches pour bébés; machines à vapeur, 
égouttoirs et humidificateurs pour bébés; berceaux; poussettes; meubles pour bébés; sièges d'auto
pour bébés; parcs d'enfant; tire-lait.

SERVICES
Services de grand magasin de détail; services de grand magasin de détail en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731757&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,731,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1011

  N  de demandeo 1,731,758  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BABY THYME
PRODUITS
Vêtements pour bébés; couvre-chefs pour bébés, nommément chapeaux, bonnets, casquettes, 
tuques; articles chaussants pour bébés, nommément chaussures, bottes, bottillons; vêtements 
d'extérieur pour bébés, nommément vestes, manteaux, habits de neige; vêtements de bain pour 
bébés; accessoires pour cheveux pour bébés; jouets pour bébés; jouets multiactivités pour bébés; 
bavoirs; biberons; accessoires pour biberons, nommément porte-biberons, chauffe-biberons, 
refroidisseurs de biberons, stérilisateurs de biberons; porte-bébés; porte-bébés portés sur le corps;
matelas à langer; couches pour bébés; distributeurs de couches pour bébés; lingettes pour bébés; 
poubelle à couches; layette; interphones de surveillance pour bébés; suces pour bébés; sucettes 
pour bébés; hochets pour bébés; jouets de dentition pour bébés; serviettes pour bébés, 
débarbouillettes pour bébés; couvertures pour bébés; linge de lit pour bébés, nommément draps, 
coussins de lit d'enfant, tours pour lits d'enfant; sacs à couches pour bébés; machines à vapeur, 
égouttoirs et humidificateurs pour bébés; berceaux; poussettes; meubles pour bébés; sièges d'auto
pour bébés; parcs d'enfant; tire-lait.

SERVICES
Services de grand magasin de détail; services de grand magasin de détail 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=1731758&extension=00


  1,731,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1012

  N  de demandeo 1,731,868  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andres Antonio Pareja Garcia, 32 Bridley Drive,
Scarborough, ONTARIO M1V 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

MITURF
PRODUITS
Chapeaux, vêtements de sport, tee-shirts, tapis de yoga, sacs de sport tout usage, tapis de souris 
d'ordinateur, tasses, verres, articles de papeterie pour l'écriture, agendas de bureau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731868&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web permettant aux utilisateurs 
d'afficher des installations sportives, des centres de congrès, des studios d'enregistrement de 
musique, des studios de répétition, des cuisines intérieures et extérieures, des terrains de camping
, des installations de sports nautiques, des salles et des sites d'évènement à réserver et à louer; 
offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web permettant aux utilisateurs de 
chercher ces installations sportives, centres de congrès, studios d'enregistrement de musique, 
studios de répétition, cuisines intérieures et extérieures, terrains de camping, installations de sports
nautiques, salles et sites d'évènement affichés ainsi que de les réserver et d'en payer l'utilisation; 
offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web permettant aux utilisateurs d'offrir des 
évaluations des fournisseurs et des utilisateurs des endroits susmentionnés ainsi que des 
commentaires à leur sujet; offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web permettant 
aux fournisseurs et aux utilisateurs des endroits susmentionnés qui utilisent l'application de 
s'envoyer des messages et de les recevoir.

(2) Plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles qui permettent aux utilisateurs de 
téléphone mobile, de lecteur multimédia portatif, d'ordinateur de poche et d'appareil mobile 
connexe d'afficher des installations sportives, des centres de congrès, des studios 
d'enregistrement de musique, des studios de répétition, des cuisines intérieures et extérieures, des
terrains de camping, des installations de sports nautiques, des salles et des sites d'évènement à 
réserver et à louer; plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles qui permettent aux
utilisateurs de téléphone mobile, de lecteur multimédia portatif, d'ordinateur de poche et d'appareil 
mobile connexe de chercher ces installations sportives, centres de congrès, studios 
d'enregistrement de musique, studios de répétition, cuisines intérieures et extérieures, terrains de 
camping, installations de sports nautiques, salles et sites d'évènement affichés ainsi que de les 
réserver et d'en payer l'utilisation; plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles qui 
permettent aux utilisateurs de téléphone mobile, de lecteur multimédia portatif, d'ordinateur de 
poche et d'appareil mobile connexe d'offrir des évaluations des fournisseurs et des utilisateurs des 
endroits susmentionnés ainsi que des commentaires à leur sujet; plateforme-service (PaaS) offrant
des plateformes logicielles qui permettent aux fournisseurs et aux utilisateurs des endroits 
susmentionnés qui utilisent des téléphones mobiles, des lecteurs multimédias portatifs, des 
ordinateurs de poche et des appareils mobiles connexes de s'envoyer des messages et de les 
recevoir.

(3) Promotion des produits et des services de tiers par l'offre de rabais aux utilisateurs des logiciels
du requérant.

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



  1,731,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1014

  N  de demandeo 1,731,909  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DARE FOODS LIMITED, 2481 Kingsway Drive,
PO Box 1058, Kitchener, ONTARIO N2G 4G4

Représentant pour signification
J. JAMIESON K. MARTIN
(MILLER THOMSON LLP), 295 HAGEY BLVD.,
SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REAL A

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

PRODUITS
Bonbons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731909&extension=00


  1,731,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1015

  N  de demandeo 1,731,980  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2461149 Ontario Inc., 7321 Victoria Park 
Avenue, Suite 203, Markham, ONTARIO L3R 
1K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YU SEAFOOD YU SHAN FANG

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est : « Fishing », « Catering ou « 
Meal » et « House »; selon le requérant, la translittération des caractères chinois est : « Yu », « 
Shan » et « Fang ». L'autre marque textuelle, nommément le texte tout à gauche, comprend les 
deux mêmes caractères chinois susmentionnés, mais représentés dans une police différente, 
nommément « Yu » et « Shan ».

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

SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Vente en gros et au détail de fruits de mer.

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=1731980&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,052  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUNDACIÓN PRIVADA CETEMMSA, RGB 
MEDICAL DEVICES, SA (Spanish Company), 
Mr. José Javier RODIERA OLIVÉ, a joint 
venture, Jaume Balmes 37-39, Mataro 08301, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOFCUFF NEUROMUSCULAR TRANSMISSION MONITORING, MADE EASY

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le gris et 
le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le dessin de cercle faisant partie 
de la marque est bleu. Les lettres « TOF » et l'expression « NEUROMUSCULAR TRANSMISSION 
MONITORING » sont grises. Les lettres « CUFF » et l'expression « Made easy » sont noires.

PRODUITS
Appareils et instruments chirurgicaux, notamment dispositif pour surveiller un éventuel blocage 
neuromusculaire chez des patients sous anesthésie, par la surveillance de l'état de relaxation 
musculaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732052&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 
mars 2014 sous le No. 012290731 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits



  1,732,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1018

  N  de demandeo 1,732,054  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aktsionerno Droujestvo Bulgartabac Holding, 
1000 Sofia, 62 Graf Ignatiev Str., BULGARIA

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
P

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Autres motifs ornementaux
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732054&extension=00


  1,732,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1019

PRODUITS
Tabac; cigarettes, cigares, cigarillos, filtres à cigarettes; papier à cigarettes; articles pour fumeurs; 
allumettes; briquets et cendriers en métal non précieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,732,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1020

  N  de demandeo 1,732,079  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

CARTAMUNDI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, l'expression CARTAMUNDI peut être traduite vers l'anglais par l'expression « 
cards of the world ».

PRODUITS

 Classe 09
(1) Cartes à jouer en version électronique.

 Classe 28
(2) Cartes à jouer en version imprimée.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 07 février 2008 sous le No. 833203 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=1732079&extension=00


  1,732,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1021

  N  de demandeo 1,732,086  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MII Sandwich Co. Inc., 1481 Northmount Ave., 
Mississauga, ONTARIO L5E 1Y8

Représentant pour signification
PATRICK J. HOFBAUER
(HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 
FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, ONTARIO
, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MII SANDWICH CO.

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
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Corbeilles, paniers, hottes, casiers à bouteilles portables
- Pains
- Pains de forme ronde

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 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=1732086&extension=00


  1,732,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,732,088  Date de production 2015-06-09
 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

BYAMPI
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732088&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,732,089  Date de production 2015-06-09
 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

VEGDURIS
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: 013572904 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732089&extension=00


  1,732,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1024

  N  de demandeo 1,732,091  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Scope Educational Research Foundation, 
600 North River Street, Ypsilanti, MI 48198, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAN-DO-REVIEW
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de services de consultation et tenue de cours, d'ateliers et de
conférences dans le domaine de l'éducation à la petite enfance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1981 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2014, demande no: 86/478,605 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 sous le No. 4785572 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732091&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,732,098  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Servus Credit Union Ltd., 8723 - 82 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6C 0Y9

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle extérieur 
est vert (Pantone* PMS 368) le cercle intérieur est blanc. *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732098&extension=00
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PRODUITS
(1) Terminaux de cartes de crédit et de cartes de débit pour points de vente.

(2) Cartes de crédit et de débit.

(3) Imprimés, nommément livrets, brochures et dépliants, affiches et articles de marchandisage 
concernant des produits et des services financiers, de coopérative d'épargne et de crédit, de 
placement, de fiducie et d'assurance.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément stylos, chaînes porte-clés, balles de golf, tés
de golf, sacs de golf, fourchettes à gazon, gants de golf et chapeaux, compteurs de points et 
vêtements de golf, vêtements tout-aller, couvertures, sacs à dos, bouteilles d'eau, trousses de 
premiers soins.

(5) Documents de site Web et électroniques, nommément livrets, brochures et prospectus 
contenant des données et de l'information concernant des produits et des services financiers, de 
coopérative d'épargne et de crédit, de placement, de fiducie et d'assurance offerts en ligne

SERVICES
(1) Services financiers, services de coopérative d'épargne et de crédit et services de fiducie, 
nommément services de comptes d'épargne et de comptes chèques; services de règlement de 
factures par guichet automatique, par téléphone et par Internet; offre de mandats, de chèques de 
voyage, d'instruments d'épargne, de certificats de placement garanti, de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, de fonds communs de placement, de dépôts à terme, de prêts hypothécaires, 
de prêts personnels, de prêts étudiants, de prêts commerciaux et de prêts-automobile; services 
monétaires, nommément opérations de change; programme de cartes de crédit et de débit; 
programme pour le partage de bénéfices, la distribution de dividendes ainsi que la vente et la 
distribution d'avoirs aux actionnaires; offre de conférences d'information et de matériel écrit aux 
clients, concernant des produits et des services financiers, de coopérative d'épargne et de crédit, 
de placement, de fiducie et d'assurance; gestion du programme d'amélioration résidentielle pour 
les aînés (« seniors' home improvement plan ») et du programme de développement destiné aux 
petites et moyennes entreprises (« small business development plan » pour le compte du 
gouvernement de l'Alberta

(2) Services financiers, services de coopérative d'épargne et de crédit, services de fiducie et 
services de planification successorale, nommément vente de fonds communs de placement et de 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, gestion de fonds en fiducie, conseils en placement, 
planification financière, conseils financiers

(3) Services d'assurance, nommément vente d'assurance vie, d'assurance invalidité, d'assurance 
de biens et d'assurance accidents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,732,193  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENCORE PLUS BELLE
PRODUITS
Préparations non médicamenteuses pour les soins capillaires; produits de soins capillaires 
médicamenteux pour le traitement et la prévention de l'amincissement des cheveux et de la chute 
des 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=1732193&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,195  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bacardi & Company Limited, 5 Aeulestrasse, 
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVE THE DAYLIFE
PRODUITS
Liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732195&extension=00


  1,732,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1029

  N  de demandeo 1,732,237  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeremy Eagen, 16 Sheldon Avenue, Chatham, 
ONTARIO N7L 3M3

Représentant pour signification
TIM BAKER
(SMUGLERS LLP), 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANUCK CUTTING BOARDS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Planches à découper pour la cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732237&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3204 page 1030

  N  de demandeo 1,732,255  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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
NUTRISSE CREAM SPARKLE BROWNS MULTI-FACETED REFLECTS REFLETS 
MULTI-FACETTES

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732255&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1031

  N  de demandeo 1,732,269  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riobel Inc., 820, rue Nobel, Saint-Jérôme, 
QUÉBEC J7Z 7A3

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

MARQUE DE COMMERCE

EASY-GLIDE
PRODUITS
Des curseurs utilisés avec un système de douche comprenant des douchettes sur rail pouvant 
glisser à la hauteur désirée de haut en bas et vice versa sur une légère pression de l'utilisateur.

SERVICES
Services de distribution de curseurs utilisés avec un système de douche comprenant des 
douchettes sur rail pouvant glisser à la hauteur désirée de haut en bas et vice versa sur une légère
pression de l'utilisateur.

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=1732269&extension=00


  1,732,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1032

  N  de demandeo 1,732,292  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Margaret Porisky, 18A - 80 Galbraith Drive S.W.
, Calgary, ALBERTA T3E 3H2

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KASHAY K Y

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.
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes

PRODUITS
Article de rangement et vitrines pour bijoux; chiffon à polir, à savoir chamois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732292&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,305  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BAOLI WANG, 361 ADMIRAL DR., OAKVILLE, 
ONTARIO L6L 0C2

MARQUE DE COMMERCE

LÀ VOTRE
PRODUITS
(1) Eau embouteillée.

(2) Bijoux; accessoires vestimentaires, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, 
portefeuilles, foulards et gants.

(3) Chocolat et produits à base de chocolat.

(4) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de bureau, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain et mobilier de jardin.

(5) Articles de décoration pour la maison, nommément bougies, bougeoirs, sous-verres, miroirs 
décoratifs, vases, coussins décoratifs et housses connexes, literie, oreillers, serviettes en tissu, 
linges à vaisselle, contenants de rangement en plastique, décorations de jardin, pots à plantes, 
jardinières, appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur, lampes de table et sur pied, 
décalcomanies murales, napperons, bols et assiettes décoratifs, paniers décoratifs, caisses 
décoratives, coffrets à bijoux, tapisseries, carpettes décoratives, rideaux, porte-savons, 
distributeurs de savon, distributeurs de papier hygiénique, tapis de salle de bain, tapis de baignoire
, albums photos, réveils, horloges murales, sculptures, cadres, peintures, épreuves 
photographiques, photos et reproductions artistiques.

(6) Produits de soins de la peau.

(7) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, vêtements de bain, vêtements de nuit, bas, chaussettes 
et sous-vêtements; chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles.

(8) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches
, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(9) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout, chaînes porte-clés, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732305&extension=00
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SERVICES
(1) Importation, exportation, distribution et vente en gros et au détail d'eau embouteillée, de bijoux, 
d'accessoires vestimentaires, de chocolat, de mobilier, de décorations pour la maison et le jardin, 
de produits de soins de la peau et de vêtements.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des partenariats commerciaux entre
les marchés canadien et chinois ainsi que de l'importation, de l'exportation, de la distribution et de 
la vente en gros et au détail d'eau embouteillée, de bijoux, d'accessoires vestimentaires, de 
chocolat, de mobilier, de décorations pour la maison et le jardin, de produits de soins de la peau et 
de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2015 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)
et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,732,306  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BAOLI WANG, 361 ADMIRAL DR., OAKVILLE, 
ONTARIO L6L 0C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LÀ VOTRE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères 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=1732306&extension=00
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PRODUITS
(1) Eau embouteillée.

(2) Bijoux; accessoires vestimentaires, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, 
portefeuilles, foulards et gants.

(3) Chocolat et produits à base de chocolat.

(4) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de bureau, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain et mobilier de jardin.

(5) Articles de décoration pour la maison, nommément bougies, bougeoirs, sous-verres, miroirs 
décoratifs, vases, coussins décoratifs et housses connexes, literie, oreillers, serviettes en tissu, 
linges à vaisselle, contenants de rangement en plastique, décorations de jardin, pots à plantes, 
jardinières, appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur, lampes de table et sur pied, 
décalcomanies murales, napperons, bols et assiettes décoratifs, paniers décoratifs, caisses 
décoratives, coffrets à bijoux, tapisseries, carpettes décoratives, rideaux, porte-savons, 
distributeurs de savon, distributeurs de papier hygiénique, tapis de salle de bain, tapis de baignoire
, albums photos, réveils, horloges murales, sculptures, cadres, peintures, épreuves 
photographiques, photos et reproductions artistiques.

(6) Produits de soins de la peau.

(7) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, vêtements de bain, vêtements de nuit, bas, chaussettes 
et sous-vêtements; chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles.

(8) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches
, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(9) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout, chaînes porte-clés, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Importation, exportation, distribution et vente en gros et au détail d'eau embouteillée, de bijoux, 
d'accessoires vestimentaires, de chocolat, de mobilier, de décorations pour la maison et le jardin, 
de produits de soins de la peau et de vêtements.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des partenariats commerciaux entre
les marchés canadien et chinois ainsi que de l'importation, de l'exportation, de la distribution et de 
la vente en gros et au détail d'eau embouteillée, de bijoux, d'accessoires vestimentaires, de 
chocolat, de mobilier, de décorations pour la maison et le jardin, de produits de soins de la peau et 
de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2015 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)
et en liaison avec les services (1)



  1,732,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1037

  N  de demandeo 1,732,334  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGZHOU WILKEN SPORTS CO., LTD., 
RM. 915, EASTERN BLOCK, TIMES SQUARE,
28 TIANHE N.RD., GUANGZHOU, 510620, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OKALIN

PRODUITS
Balles de jonglerie; ballons de plage; boules de billard; balles et ballons de jeu; balles et ballons en 
caoutchouc; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; sacs de quilles; sacs de golf; 
filets de sport; volants de badminton; raquettes de tennis; raquettes de badminton; vélos d'exercice
stationnaires et rouleaux; rameurs; barres d'exercice; bancs d'exercice; haltères longs 
d'haltérophilie; extenseurs; haltères d'haltérophilie; équipement de protection pour les épaules et 
les coudes; cordes de raquette; housses à raquettes; bandeaux absorbants; sacs de sport tout 
usage; sacs de sport; protège-poignets pour le sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732334&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,336  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1GLOBE BIOMEDICAL CO., LTD., ROOM 01-
15, 8F, BLOCK B, TECHART PLAZA, NO.30 
XUEYUAN ROAD, HAIDIAN DISTRICT, 
BEIJING, 100083, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1GLOBE

PRODUITS
Préparations anticancéreuses; préparations anti-sarcome; agents chimiothérapeutiques; 
préparations de diagnostic pour la recherche médicale; réactifs de diagnostic pour le diagnostic 
médical; vaccins pour les humains; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; 
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 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 l'oncologie; préparations pour le dépistage de 
prédispositions génétiques à usage médical; agents antitumoraux; ingrédients chimiques actifs 
pour la fabrication de médicaments anticancéreux; vaccins pour les animaux; peptides 
synthétiques à usage pharmaceutique; instruments dentaires; condoms; membres artificiels; 
implants osseux; matériel de suture; instruments chirurgicaux; appareils médicaux de diagnostic à 
ultrasons; équipement endoscopique; instruments médicaux d'examen général.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732336&extension=00
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SERVICES
Publicité sur Internet pour des tiers; publicité concernant des produits pharmaceutiques et des 
produits d'imagerie in vivo de tiers; conseils concernant le marketing de produits chimiques; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
gestion des affaires; gestion de fichiers informatiques d'entreprises; publicité en ligne des produits 
et des services de tiers sur des réseaux de télématique; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; mise au point de préparations pharmaceutiques et de 
médicaments; cliniques médicales; conseils médicaux; diffusion d'information médicale; vente en 
ligne de produits de soins du corps; services de thérapie génique; recherche et développement 
pharmaceutiques; services de recherche pharmaceutique; recherche et développement ayant trait 
aux vaccins et aux médicaments; laboratoires de chimie; services de diagnostic médical; services 
de laboratoire médical; services de recherche médicale; services d'examen médical; services de 
tourisme médical; counseling en méditation; imagerie moléculaire; consultation ayant trait à la 
pharmacologie; information sur la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de la
biotechnologie; recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique; 
services de pharmacien consistant à exécuter les ordonnances; préparation et administration de 
médicaments; services vétérinaires; services hospitaliers; services de soins de santé à domicile; 
exploitation d'un centre de mieux-être offrant du counseling sur les médicaments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,732,337  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LU THAI TEXTILE CO., LTD., NO. 11 MINGBO 
ROAD, HIGH TECH DEVELOPMENT ZONE, 
ZIBO CITY, SHANDONG PROVINCE, 255000, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOIST CURE PLUS

PRODUITS
Tissus à usage textile; tissus; nylon; polyester; débarbouillettes pour le visage; lin; débarbouillettes;
coton; décorations murales en tissu; serviettes de bain; serviettes en tissu; tissus non tissés; 
couettes; linge de lit; couvertures; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; 
vêtements pour enfants; vêtements de sport; vêtements de dessous; chemises; layette; 
chaussures; bonneterie; chapeaux; gants; foulards; cravates.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732337&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,344  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gone Viral TV Inc., 57 Princess Anne Cres, 
Etobicoke, ONTARIO M9A 2P3

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
55 METCALFE STREET, SUITE 1300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

GONE VIRAL TV
PRODUITS
(1) (I) Tee-shirts pour hommes et femmes; (II) fourre-tout et sacs de plage; (III) blocs-notes avec et 
sans adhésif; (IV) vestes d'extérieur et vestes coquilles pour hommes et femmes; (V) tatouages 
temporaires; (VI) affiches et toiles de fond imprimées pour kiosques de salons professionnels; (VII) 
stylos.

(2) (I) Casquettes de baseball.

SERVICES
(a) Services de divertissement, nommément (I) production et diffusion d'émissions de télévision; (II)
exploitation d'un site Web d'agrégation et de diffusion en continu de contenu audiovisuel d'autres 
pays sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 août 2011 en liaison avec les services; 01
janvier 2012 en liaison avec les produits (1); 01 janvier 2013 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732344&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,416  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adorable Junior Garments 2013 Inc./Les 
Vêtements Adorable Junior 2013 Inc., 5353 
Boul. Thimens, bureau 200, Ville St-Laurent, 
QUEBEC H4R 2H4

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

MARQUE DE COMMERCE

SOSKEN STUDIOS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot norvégien « sosken » est « siblings ».

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements d'extérieur, nommément manteaux, mantes, vestes, gilets, parkas, habits de neige, 
pantalons de neige, capes, vestes à capuchon, pulls d'entraînement à capuchon, foulards, 
chapeaux, gants et mitaines, cache-cous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732416&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,481  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indivior UK 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

NAZQUE
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=1732481&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,503  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DentalEZ, Inc., 2 West Liberty Boulevard, Suite 
160, Malvern, PA 19355, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DENTALEZ
PRODUITS
Gamme complète d'équipement et d'instruments dentaires ainsi que de pièces connexes; mobilier 
dentaire, nommément fauteuils dentaires pour patients, dentistes, hygiénistes dentaires et 
assistants ainsi que systèmes modulaires pour équipement et appareils dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 1999 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 octobre 1995 sous le No. 1929886 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732503&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,533  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joie De Vivre Hospitality, LLC, 530 Bush Street,
Suite 501, San Francisco, CA 94108, 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

JDV
SERVICES
(1) Gestion d'hôtels, de centres de villégiature, de restaurants et de spas pour des tiers; 
organisation et coordination de réunions d'affaires pour des tiers dans des salles de réception; 
services de fidélisation de la clientèle, nommément programme de récompenses offrant des 
cadeaux en récompense à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires pour des 
services d'hôtel, de restaurant et de spa; réservation de chambres d'hôtel pour des voyageurs; 
organisation de voyages à forfait, à savoir chambres d'hôtel, réservation de spas, bons d'échanges
de restaurant et circuits touristiques vendus comme un tout.

(2) Coordination de préparatifs de voyage pour des particuliers et des groupes, nommément 
d'hébergement, de lunes de miel, de vacances familiales et de mariages à l'étranger; organisation 
de circuits touristiques; organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; organisation 
de voyages et d'excursions pour groupes de musique et orchestres; organisation de voyages; 
organisation d'excursions, de circuits touristiques, de circuits et de voyages; services de 
planification de vacances, nommément organisation de circuits et de voyages; organisation de 
voyages et de croisières; offre d'un site Web d'information et d'opinions sur le voyage; offre d'un 
site Web d'information sur le voyage; offre d'hyperliens vers les sites Web de tiers sur le voyage; 
service d'information sur les voyages et les circuits touristiques; planification de voyages pour des 
particuliers, des familles et des groupes pour des occasions spéciales, comme des mariages à 
l'étranger et des lunes de miel; organisation de voyages, d'excursions et de croisières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les services (1). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 sous le No. 4440820 en liaison avec les services. 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=1732533&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,746  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vifor (International) AG (Vifor (International) Ltd.
) (Vifor (International) Inc.), Rechenstrasse 37, 
9014 St. Gallen, SWITZERLAND

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INJECTAFER

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des carences en fer et de l'anémie ferriprive.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 avril 
2009 sous le No. 585361 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=1732746&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,924  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sierra Wireless, Inc., 13811 Wireless Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

PROJECT MANGOH
PRODUITS
Trousse libre et téléchargeable pour la conception de référence matérielle constituée de logiciels 
pour aider les développeurs de produit à concevoir de nouveaux produits pour des solutions sans 
fil ainsi que d'information téléchargeable pour les utilisateurs, à savoir des schémas, de la 
documentation ainsi que la nomenclature.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732924&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,064  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountain Top Foods Ltd., 2220 19 Ave, Nanton
, ALBERTA T0L 1R0

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

MARQUE DE COMMERCE

ASIAN INSPIRATIONS
PRODUITS
Plats principaux.

SERVICES
Vente au détail d'aliments et services de préparation d'aliments, en l'occurrence de repas, et 
d'ingrédients pour faire des repas, à être livrés aux clients ou récupérés par ceux-ci.

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=1733064&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,067  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountain Top Foods Ltd., 2220 19 Ave, Nanton
, ALBERTA T0L 1R0

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

MARQUE DE COMMERCE

TEMPTASIAN
PRODUITS
Plats principaux.

SERVICES
Vente au détail d'aliments et services de préparation d'aliments, en l'occurrence de repas, et 
d'ingrédients pour faire des repas, à être livrés aux clients ou récupérés par ceux-ci.

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=1733067&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,217  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DE RECHERCHE DE 
COSMETIQUE SARL, 4, place de Paris, 2314 
LUXEMBOURG, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

PHOTOCALL
PRODUITS
Cosmétiques; parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, désodorisants pour le corps; huiles 
essentielles à usage personnel; savons de toilette, laits de toilette pour le visage, laits nettoyants; 
crèmes, gels, laits, lotions, masques, pommades, poudres et préparations cosmétiques pour les 
soins de la peau; cosmétiques antirides; cosmétiques pour le soin des lèvres; cosmétiques 
antisolaires, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, cosmétiques après-solaires; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations épilatoires; produits capillaires, à 
savoir préparations pour le soin des cheveux et du cuir chevelu; préparations cosmétiques pour le 
bain; maquillage; produits de démaquillage, nommément lait, gels, lotions et crèmes; préparations 
pour le rasage et préparations après-rasage; lingettes et serviettes imprégnées de lotions 
cosmétiques. Produits pharmaceutiques pour stimuler et assurer la protection de la peau et pour 
guérir les maux de la peau contre les agressions du soleil, du vent et du froid, nommément crèmes,
gels, sérums, laits pour le corps, masques, lotions, baumes et baumes pour les lèvres; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément les coups de soleil et les 
rougeurs; produits hygiéniques pour la médecine pour la désinfection de la peau, nommément 
lotions et gels nettoyants et purifiants, lotions, crèmes et pommades désinfectantes, réparatrices; 
aliments et substances diététiques à usage médical, nommément, vitamines, minéraux, 
oligo-éléments, micronutriments pour le traitement des dermatites, des maladies affectant la 
pigmentation cutanée, le traitement et la prévention de la sécheresse cutanée, de l'eczéma, du 
psoriasis, pour le traitement des coups de soleil, peaux irritées, gerçures, crevasses, plaies 
superficielles, rougeurs; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains sous 
forme de gélules et de poudre pour favoriser la croissance et la vigueur des cheveux et des ongles,
favoriser la santé du cuir chevelu, lutter contre le vieillissement et le ternissement de la peau; 
emplâtres; matériel pour pansements, nommément bandages, gaze, ouate, compresses stériles, 
ruban adhésif; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants 
tout-usage, désinfectants à mains; produits pour la destruction d'animaux nuisibles, nommément 
insecticides; fongicides, herbicides

SERVICES
Massages; salons de beauté; services de saunas, spas ; services de balnéothérapie, de 
physiothérapie, d'aromathérapie, hammams (bains turcs)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733217&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 17 décembre 2014, demande no: 
1301387 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 02 mars 2015 sous le No. 0967379 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 1,733,242  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O'Regan Properties Limited, 60 Baker Drive, 
Unit A, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2W 6L4

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

DRIVING HIGHER STANDARDS
SERVICES
(1) Exploitation de concessionnaires automobiles.

(2) Crédit-bail d'automobiles.

(3) Esthétique automobile.

(4) Réparation et entretien d'automobiles.

(5) Location d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733242&extension=00
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COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1053

  N  de demandeo 1,733,243  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O'Regan Properties Limited, 60 Baker Drive, 
Unit A, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2W 6L4

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHOLESALE DIRECT

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- 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
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La voiture est 
blanche avec des phares jaunes. La ligne horizontale de chaque côté de la voiture est blanche. Les
lettres sont jaunes avec un contour blanc. L'arrière-plan est noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733243&extension=00


  1,733,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1054

SERVICES
Exploitation de concessionnaires automobiles.

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



  1,733,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1055

  N  de demandeo 1,733,302  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diva Delights Inc., 548 King Edward Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3H 1H8

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

MARQUE DE COMMERCE

HYBREADS
PRODUITS
(a) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, craquelins, carrés, gâteaux, pains, 
pailles au fromage, petits gâteaux, muffins et tartes; (b) grignotines sucrées et salées, nommément
grignotines à base de farine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733302&extension=00


  1,733,303
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COMMERCE
2016-03-23
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  N  de demandeo 1,733,303  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9258-8441 Québec Inc., 2684, ch. 
Saint-Philippe, Mascouche, QUÉBEC J7K 3C3

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

RECALL DESIGNS
PRODUITS
(1) appeaux de chasse

(2) Vêtements décontractés, casquettes, tuques, t-shirts, chandails, chandails molletonnés; 
autocollants

(3) Colliers porte-appeaux

SERVICES
(1) Vente en ligne d'appeaux de chasse, de colliers porte-appeaux, de vêtements et d'autocollants

(2) Formation pratique dans le domaine de la chasse

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits (1); 2008 en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (1); 2013 en liaison avec les produits (3) 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=1733303&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,304  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9258-8441 Québec Inc., 2684, ch. 
Saint-Philippe, Mascouche, QUÉBEC J7K 3C3

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RD RECALL DESIGNS CUSTOM CALLS

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Appeaux de chasse

(2) Vêtements décontractés, casquettes, tuques, t-shirts, chandails, chandails molletonnés; 
autocollants

(3) Colliers porte-appeaux

SERVICES
(1) Vente en ligne d'appeaux de chasse, de colliers porte-appeaux, de vêtements et d'autocollants

(2) Formation pratique dans le domaine de la chasse

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733304&extension=00


  1,733,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1058

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits (1); 2008 en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (1); 2013 en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services (2).



  1,733,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1059

  N  de demandeo 1,733,305  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K-2 Corporation, 4201 6th Avenue South, 
Seattle, WA 98108, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESTON
PRODUITS
Fixations de planche à neige.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733305&extension=00


  1,733,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1060

  N  de demandeo 1,733,312  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTREME BOND
PRODUITS
Peintures, nommément apprêts à peinture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733312&extension=00


  1,733,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1061

  N  de demandeo 1,733,316  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sang Hyun Lee, 106 Maverick Crescent, Maple,
ONTARIO L6A 4L1

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

MARQUE DE COMMERCE

SSL
PRODUITS
Faux cils; rallonges de cils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733316&extension=00


  1,733,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1062

  N  de demandeo 1,733,326  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.R.E. Accessories LLC, 400 Nave Road, S.E., 
Massillon, OH 44646, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
R. CRAIG ARMSTRONG
(Armstrong IP), 28 Brookview Court, Kitchener, 
ONTARIO, N2A2Y6

MARQUE DE COMMERCE

DCU SERIES
PRODUITS
Capots de camionnette et couvre-caisses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2015, demande no: 86/633448 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733326&extension=00


  1,733,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1063

  N  de demandeo 1,733,436  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, 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

PURE PALETTA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PALETTA est « scoop », « shovel » ou « pallet ».

PRODUITS
Robinets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733436&extension=00


  1,733,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1064

  N  de demandeo 1,733,439  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Kors (Switzerland) International GmbH,
Strada Regina 42, 6934 Bioggio, 
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

24K BRILLIANT GOLD
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.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733439&extension=00


  1,733,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1065

  N  de demandeo 1,733,443  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping Industrial
Centre Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T.
, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

FLIPSIES
PRODUITS
Figurines d'action; jouets éducatifs pour enfants pour développer la motricité fine, les habiletés 
mentales supérieures, la parole et les aptitudes sociales; jouets multiactivités pour enfants; 
accessoires de poupée; poupées; jouets électroniques éducatifs; jouets représentant des 
personnages imaginaires; personnages jouets en plastique; ensembles de jeu pour poupées; 
jouets de jeux de rôles, à savoir ensembles de jeu pour enfants pour incarner des métiers et des 
professions; jouets parlants; figurines d'action jouets et accessoires connexes; figurines jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733443&extension=00


  1,733,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,733,469  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lynch Brothers Licensing Corporation, 2665 S. 
Bayshore Dr., Suite 220, Coconut Grove, FL 
33133, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LYNCH SALES COMPANY

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 la représentation de végétaux
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Deux à quatre feuilles
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Chiens, loups, renards
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

SERVICES
Services de consultation dans le domaine des services de liquidation et de promotion pour les 
magasins de détail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733469&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2007 en liaison avec les services.



  1,733,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1068

  N  de demandeo 1,733,501  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agriprocity Holdings Limited, Kingston 
Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

AGRIPROCITY
SERVICES
Services de consultation en affaires dans le secteur agricole, nommément aide pour la vente 
internationale de produits agricoles.

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=1733501&extension=00


  1,733,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23
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  N  de demandeo 1,733,519  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUKE BOX PRINT INC., 165 4th Ave W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Fonds partagés en deux en oblique
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
Services d'impression sur mesure; services d'impression en ligne; services de graphisme.

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=1733519&extension=00


  1,733,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1070

  N  de demandeo 1,733,540  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUZHOU JINJI FOODS LTD., NO. 202, TIAN 
SHANG JIANG STREET, DONGHU ROAD, 
WUZHONG ECONOMIC DEVELOPMENT 
ZONE, SUZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, 
CHINA

Représentant pour signification
DALE & LESSMANN LLP
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAO XIANG SHI

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
La marque de commerce comprend trois caractères chinois. Selon le requérant, de gauche à droite
, la translittération du premier caractère chinois est « LAO » et signifie « old » en anglais, la 
translittération du deuxième caractère chinois est « XIANG » et signifie notamment « phase », « 
appearance », « bearing » et « mutually » en anglais, et la translittération du troisième caractère 
chinois est « SHI » et signifie notamment « food », « meal » et « eat » en anglais.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733540&extension=00
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PRODUITS
(1) Viande cuite en bocal; viande cuite en conserve; poulet; viande séchée; viande frite; viande 
congelée; boulettes de viande; viande préparée; viandes et saucisses en conserve; poisson en 
conserve; saucisses de poisson; fruits en bocaux; fruits et légumes en conserve; fruits et légumes 
séchés; compote; fruits givrés; craquelins et croustilles de pomme de terre; légumes en bocal; 
oeufs; oeufs transformés; produits laitiers; lait et produits laitiers; lait de soya; lait de soya; tofu; tofu
fermenté.

(2) Café; thé; café instantané; thé vert; sucre en morceaux; sucre en poudre; miel alimentaire; pain 
et brioches; pain avec soya; brioches à la confiture de fèves; pain aux fruits; farine de sarrasin à 
usage alimentaire; farine d'orge; céréales de déjeuner; gruau; céréales prêtes à manger; nouilles 
asiatiques; nouilles instantanées; fécule de maïs alimentaire; farine d'amidon de blé.

(3) Bière; cocktails non alcoolisés; boissons au jus de fruits non alcoolisées; jus de légumes; soda; 
jus de fruits; eau minérale; boissons aromatisées à la bière non alcoolisée; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons à base 
de miel non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,733,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1072

  N  de demandeo 1,733,718  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zoo-Max Exotic Ltée, 6625 Choquette, suite6, 
St-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 8L2

MARQUE DE COMMERCE

vitomax
PRODUITS
Nourritures pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1997 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733718&extension=00


  1,733,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23
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  N  de demandeo 1,733,729  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wise Cracks Concrete Technologies Inc., 31 
Glendale Avenue, Unit B, Lr. Sackville, NOVA 
SCOTIA B4C 3J4

MARQUE DE COMMERCE

We won't leave you high and dry, just dry!
PRODUITS

 Classe 01
Composés chimiques hydrofuges pour la maçonnerie.

SERVICES

Classe 37
Imperméabilisation de sous-sols.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 octobre 1991 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733729&extension=00


  1,733,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1074

  N  de demandeo 1,733,761  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9057366 CANADA INC., conducting business 
under the trade-name Tables Interactives 
Humelab, 455 King Street, Suite 610, 
Sherbrooke, QUEBEC J1H 6E9

Représentant pour signification
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE 
TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 
4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

HUMELAB
PRODUITS
Tables tactiles interactives, bureaux tactiles interactifs, écrans interactifs de reconnaissance 
gestuelle, supports d'affichage numérique interactifs, écrans tactiles et menus numériques 
interactifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733761&extension=00


  1,733,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1075

  N  de demandeo 1,733,826  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Québec Inc, 175, chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

BÙ
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733826&extension=00


  1,733,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1076

  N  de demandeo 1,733,830  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jayland Naturals Canada Ltd., #312 - 6279 
Eagles Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6T 2K7

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

MARQUE DE COMMERCE

JAYLAND NATURALS
PRODUITS
Huiles de lin; huile de caméline pour y tremper le pain ainsi que mariner, sauter et cuisiner les 
aliments; huiles pour y tremper le pain ainsi que mariner, sauter et cuisiner les aliments; frites.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juin 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=1733830&extension=00


  1,733,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1077

  N  de demandeo 1,733,831  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jayland Naturals Canada Ltd., #312 - 6279 
Eagles Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6T 2K7

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733831&extension=00


  1,733,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1078

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAYLAND NATURALS J R

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Groupes de légumes d'espèces différentes
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Choux, laitues, endives -- Note: Non compris les laitues préparées pour la consommation (8.7.7).
- Tomates
- Autres légumes
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Montagnes, paysages de montagne
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Autres feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Deux à quatre feuilles
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
JAYLAND et NATURALS sont verts. La bordure du dessin en forme de rectangle au centre est or. 
À l'intérieur du rectangle, le camion est rouge avec des jantes de roue blanches, et le mot 
JAYLAND sur la porte du camion est blanc. Les légumes à l'arrière du camion sont verts, jaunes et
orange. Le gazon, les montagnes et le coucher de soleil en arrière-plan sont jaunes, or et verts. 
Les quatre oiseaux et la route sont bruns. La feuille et les mots JAYLAND SINCE 1997 dans la 
partie supérieure du rectangle sont rouges.



  1,733,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1079

PRODUITS
Huiles de lin; huile de caméline pour y tremper le pain ainsi que mariner, sauter et cuisiner les 
aliments; huiles pour y tremper le pain ainsi que mariner, sauter et cuisiner les aliments; frites.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juin 2015 en liaison avec les produits.



  1,733,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1080

  N  de demandeo 1,733,951  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALL ASIA FRESH FOOD INC., 14620 112 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 2T9

Représentant pour signification
WILLIAM JOHN PAGE
(OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE
, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALL ASIA FRESH

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec lignes

PRODUITS
Plats préparés, y compris plats préparés composés principalement de viande, de poissons et de 
fruits de mer ou de volaille, avec un ou plusieurs légumes, d'algues, de riz, de pâtes alimentaires 
ou de nouilles, ou composés principalement de sushis.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733951&extension=00


  1,734,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1081

  N  de demandeo 1,734,047  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oliver Bonacini Holdings Inc., 176 Yonge Street
, Toronto, ONTARIO M5B 1S6

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

MARQUE DE COMMERCE

O&B ARTISAN
SERVICES
Vente au détail et en gros d'aliments.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734047&extension=00


  1,734,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1082

  N  de demandeo 1,734,048  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oliver & Bonacini Festival Ltd., 401 Bay Street, 
Simpson Tower, 9th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5H 2Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

MALAPARTE
SERVICES
Offre de salles de banquet et de salles de réception pour des activités d'affaires et des activités 
sociales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1734048&extension=00


  1,734,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1083

  N  de demandeo 1,734,057  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1563540 Alberta Ltd., 617 Todd Link Road, 
Edmonton, ALBERTA T6R 3C5

Représentant pour signification
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

MARQUE DE COMMERCE

LUSHISH
PRODUITS

 Classe 21
(1) Peignes pour crêper les cheveux; brosses à cheveux.

 Classe 26
(2) Accessoires pour cheveux; rallonges de cheveux; perruques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734057&extension=00


  1,734,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1084

  N  de demandeo 1,734,300  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHRISTINE ELLENBROEK, 615 MACEWAN 
VALLEY RD. NW, CALGARY, ALBERTA T3K 
3T2

MARQUE DE COMMERCE

CRAFT CONVERT
SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web, d'un carnet Web (blogue) et d'un forum de discussion en ligne 
offrant de l'information dans les domaines du vin, de la bière, de l'appariement d'aliments et de 
repas avec des boissons alcoolisées données, de la distillation et du brassage d'boissons 
alcoolisées, des habitudes en matière d'aliments et de boissons partout dans le monde, ainsi que 
de la consommation sécuritaire et responsable de boissons alcoolisées.

(2) Services de consultation dans le domaine de la sélection de vins et de bières de qualité pour 
des évènements sociaux privés et publics, en tenant compte du menu et des goûts des convives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1734300&extension=00


  1,734,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1085

  N  de demandeo 1,734,333  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND, 
Limmatstrasse 152, 8005 Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VISCUIT
PRODUITS

 Classe 30
Farine et préparations à base de céréales, nommément grignotines à base de céréales; pain, 
pâtisseries et glaces, nommément glaces de confiserie et glaces aux fruits; levure, levure chimique
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734333&extension=00


  1,734,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1086

  N  de demandeo 1,734,411  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mobile Service Center Canada Limited, 169 
Gréber Boulevard, Gatineau, QUEBEC J8T 
3R1

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

MARQUE DE COMMERCE

MOBILE KLINIK
PRODUITS
(1) Téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et accessoires pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, nommément étuis, gaines, housses, protecteurs d'écran, câbles pour 
téléphones mobiles, convertisseurs de puissance, casques d'écoute sans fil, prolongateurs de 
signaux sans fil, chargeurs de batterie, chargeurs d'automobile, chargeurs de bureau, chargeurs de
voyage, câbles de recharge, adaptateurs de recharge, clés USB, cartes mémoire, supports de 
téléphone, CD-ROM préenregistrés pour l'installation de logiciels ainsi que la configuration et la 
synchronisation de téléphones cellulaires et d'ordinateurs, câbles de synchronisation, adaptateurs 
ca, nécessaires d'automobile pour l'adaptation d'appareils et d'instruments de communication 
portatifs pour véhicules, constitués d'antennes, de fils de transmission d'antenne, d'adaptateurs 
d'antenne, de câbles, d'écouteurs, de microphones mains libres, de supports de téléphone, de 
haut-parleurs, de chargeurs d'automobile, de câbles de données et de fils électriques.

(2) Ordinateurs portatifs, ordinateurs et produits informatiques, nommément moniteurs, supports 
pour moniteur, claviers, supports à clavier télescopiques, souris, tapis de souris, boîtes de 
commutation électronique automatique pour créer une interface avec des ordinateurs personnels, 
des postes de travail, des serveurs, des routeurs avec un ensemble de clavier, moniteur et souris, 
câbles de connexion et extenseurs pour utilisation avec les boîtes de commutateur; extenseurs et 
diviseurs audio et vidéo, câbles audio-vidéo, nommément câbles d'interconnexion audio, câbles 
vidéo analogiques, câbles audionumériques, câbles vidéonumériques, câbles de série et 
adaptateurs de câble connexes, attaches pour câbles et connecteurs, armoires de rangement pour 
appareils électroniques grand public.

(3) Consoles de jeu, composants de téléviseur, de moniteur et d'alarme résidentielle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734411&extension=00


  1,734,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1087

SERVICES
Réparation, entretien et remplacement de téléphones mobiles, d'accessoires pour appareils 
mobiles, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de consoles de jeu, d'ordinateurs tablettes, de 
composants d'alarme résidentielle, d'appareils électroniques grand public et de petits appareils 
électroménagers; services de déblocage, de configuration, d'optimisation, de mise à niveau et de 
soutien technique pour téléphones mobiles, accessoires pour appareils mobiles, ordinateurs, 
consoles de jeu, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, appareils électroniques grand public et 
petits appareils électroménagers; services de consultation, de conseils et de formation ayant trait 
aux téléphones mobiles, aux accessoires pour appareils mobiles, aux ordinateurs, aux ordinateurs 
portatifs, aux consoles de jeu, aux ordinateurs tablettes, aux appareils électroniques grand public 
et aux petits appareils électroménagers; services de consultation et de conseil en vue du choix de 
téléphones mobiles, d'accessoires pour appareils mobiles, de réseaux mobiles ainsi que de forfaits
et de programmes de temps d'antenne et de données pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques grand public, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et assistants 
numériques personnels; services de personnalisation, de conception et de distribution en ligne et 
au détail ayant trait aux étuis et aux housses pour téléphones mobiles et tablettes; vente au détail 
et en ligne de services de télécommunication et de forfaits pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques grand public, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et assistants 
numériques personnels.

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



  1,734,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1088

  N  de demandeo 1,734,415  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amdocs Software Systems Ltd., 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

AMDOCS
PRODUITS
Logiciels pour la gestion de la clientèle, la gestion des commandes, la gestion des produits 
d'exploitation et de la facturation, la création et l'offre des services, la gestion des services et des 
ressources, l'exécution et la prestation des services, le soutien et l'assurance des services, la 
gestion du commerce et de la publicité numériques, la gestion des partenaires ainsi que la gestion 
des processus d'affaires dans les industries des communications, des services publics, des 
réseaux informatiques mondiaux, des fournisseurs d'accès, des finances et des fournisseurs de 
services applicatifs; logiciels pour la gestion de l'information sur les clients, les produits, les 
services et les réseaux, des interactions avec les clients, de l'information sur la facturation, les 
paiements et les comptes ainsi que des données sur l'utilisation des réseaux dans les industries 
des communications, des services publics, des réseaux informatiques mondiaux, des fournisseurs 
d'accès, des finances et des fournisseurs de services applicatifs.

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 l'exécution et à la prestation des services, 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 des 
produits d'exploitation et de la facturation; services de soutien technique, nommément dépannage 
de logiciels relativement à la gestion de la clientèle, à la gestion des commandes, à la gestion des 
produits d'exploitation et de la facturation, à la création et à l'offre des services, à l'exécution et 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 dans les industries des communications, 
des services publics, des réseaux informatiques mondiaux, des fournisseurs d'accès, des finances 
et des fournisseurs de services applicatifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734415&extension=00


  1,734,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,734,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1090

  N  de demandeo 1,734,418  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

556599 Ontario Limited, 1100 Gorham Street, 
Unit 8, Newmarket, ONTARIO L3Y 8Y8

Représentant pour signification
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
360 MOBILE

Description de l’image (Vienne)
- Saturne
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734418&extension=00
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SERVICES
Vente au détail d'équipement de terminal sans fil, de radiomessageurs, de batteries, d'antennes, 
de chargeurs, de modems, de passerelles sans fil et d'adaptateurs de téléphone numérique offrant 
l'accès à Internet par ordinateur, y compris aux services de téléphonie sur IP; boîtiers décodeurs 
interactifs donnant accès aux services de télévision sur IP ainsi que toutes les pièces et 
accessoires utilisés avec ces produits; programme de recyclage de combiné, notamment crédits 
d'échange et élimination responsable; services de réparation d'équipement de terminal sans fil; 
offre de service à la clientèle ayant trait aux appareils et à l'équipement sans fil, nommément 
centre d'appels, solutions d'assistance à la clientèle, assistance en cas de problèmes techniques, 
services de médiation avec la clientèle, services de facturation et de financement; offre de services
ayant trait aux services de téléphonie sans fil, nommément services de formation pour clients; offre
de service à la clientèle ayant trait aux appareils et à l'équipement sans fil, nommément soutien 
technique, centre d'assistance des utilisateurs, dépannage d'appareils, gestion d'appareils mobiles,
réinitialisation d'appareils, déverrouillage d'appareils, réparation, recyclage et élimination 
d'appareils cellulaires; services de mise en oeuvre ayant trait aux appareils et à l'équipement sans 
fil, nommément services de suivi de biens pour la gestion et le rapprochement des factures, 
l'analyse des factures et la production de rapports connexes, l'analyse de la consommation et la 
production de rapports connexes, optimisation de forfaits; gestion du changement ayant trait aux 
appareils et à l'équipement sans fil, nommément forfaits cellulaires, changements de numéro de 
cellulaire et réinitialisation de messagerie vocale; services de technologies de l'information, 
nommément gestion des clients ou aide aux clients dans la gestion des systèmes informatiques, 
des serveurs ainsi que des composants d'ordinateurs de bureau et de gros ordinateurs de clients 
par une installation de centre de données Internet, par d'autres voies électroniques ou sur place; 
services de sauvegarde de données et d'applications et de reprise après sinistre; services 
d'applications informatiques, nommément gestion des clients ou aide aux clients dans la gestion 
des applications informatiques de clients des services de développement, d'amélioration et/ou de 
soutien, nommément des bases de données, des intergiciels personnalisés, des portails Web et 
d'autres applications de gestion.

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



  1,734,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1092

  N  de demandeo 1,734,419  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

556599 Ontario Limited, 1100 Goram Street, 
Unit 8, Newmarket, ONTARIO L3Y 8Y8

Représentant pour signification
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

360MOBILE
SERVICES
Vente au détail d'équipement de terminal sans fil, de radiomessageurs, de batteries, d'antennes, 
de chargeurs, de modems, de passerelles sans fil et d'adaptateurs de téléphone numérique offrant 
l'accès à Internet par ordinateur, y compris aux services de téléphonie sur IP; boîtiers décodeurs 
interactifs donnant accès aux services de télévision sur IP ainsi que toutes les pièces et 
accessoires utilisés avec ces produits; programme de recyclage de combiné, notamment crédits 
d'échange et élimination responsable; services de réparation d'équipement de terminal sans fil; 
offre de service à la clientèle ayant trait aux appareils et à l'équipement sans fil, nommément 
centre d'appels, solutions d'assistance à la clientèle, assistance en cas de problèmes techniques, 
services de médiation avec la clientèle, services de facturation et de financement; offre de services
ayant trait aux services de téléphonie sans fil, nommément services de formation pour clients; offre
de service à la clientèle ayant trait aux appareils et à l'équipement sans fil, nommément soutien 
technique, centre d'assistance des utilisateurs, dépannage d'appareils, gestion d'appareils mobiles,
réinitialisation d'appareils, déverrouillage d'appareils, réparation, recyclage et élimination 
d'appareils cellulaires; services de mise en oeuvre ayant trait aux appareils et à l'équipement sans 
fil, nommément services de suivi de biens pour la gestion et le rapprochement des factures, 
l'analyse des factures et la production de rapports connexes, l'analyse de la consommation et la 
production de rapports connexes, optimisation de forfaits; gestion du changement ayant trait aux 
appareils et à l'équipement sans fil, nommément forfaits cellulaires, changements de numéro de 
cellulaire et réinitialisation de messagerie vocale; services de technologies de l'information, 
nommément gestion des clients ou aide aux clients dans la gestion des systèmes informatiques, 
des serveurs ainsi que des composants d'ordinateurs de bureau et de gros ordinateurs de clients 
par une installation de centre de données Internet, par d'autres voies électroniques ou sur place; 
services de sauvegarde de données et d'applications et de reprise après sinistre; services 
d'applications informatiques, nommément gestion des clients ou aide aux clients dans la gestion 
des applications informatiques de clients des services de développement, d'amélioration et/ou de 
soutien, nommément des bases de données, des intergiciels personnalisés, des portails Web et 
d'autres applications de gestion.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734419&extension=00


  1,734,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1093

  N  de demandeo 1,734,425  Date de production 2015-06-25
 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

MAX MY MONEY @ WORK
SERVICES
Services financiers, nommément services d'assurance, offre, gestion et administration de régimes 
et de fonds de placement collectifs, y compris de régimes de retraite, de régimes d'épargne-retraite
, de fonds distincts, de caisses communes, de produits d'épargne et d'indemnité de retraite 
enregistrés et non enregistrés; conseils en placement et gestion de portefeuilles, services de fonds 
communs de placement; services de société de fiducie.

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=1734425&extension=00


  1,734,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1094

  N  de demandeo 1,734,439  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited, 2 
Pembroke House Upper Pembroke Street 28-
32, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VASCEPA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardio-vasculaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734439&extension=00


  1,734,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1095

  N  de demandeo 1,734,442  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BECTON, DICKINSON AND COMPANY, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, NJ 
07417, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRATOUCH
PRODUITS
Instruments médicaux, nommément nécessaires de prélèvement de sang.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734442&extension=00


  1,734,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1096

  N  de demandeo 1,734,535  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bernardin Ltd., 845 Intermodal Drive, Unit #1, 
Brampton, ONTARIO L6T 0C6

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRASTART
PRODUITS
Allume-feu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734535&extension=00


  1,734,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1097

  N  de demandeo 1,734,536  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bernardin Ltd., 845 Intermodal Drive, Unit #1, 
Brampton, ONTARIO L6T 0C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXTREMESTART

PRODUITS
Allume-feu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734536&extension=00


  1,734,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1098

  N  de demandeo 1,734,537  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C. MONDAVI & FAMILY, P.O. Box 191, St. 
Helena, CA 94574, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

ALOFT
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734537&extension=00


  1,734,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1099

  N  de demandeo 1,734,540  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELLA TRAVEL GROUP LTD., 108 Earl Pl, 
Toronto, ONTARIO M4Y 3B9

Représentant pour signification
CORRINNE LOBE
Innovate LLP , 260 King St. East, Suite A408, 
Toronto, ONTARIO, ONTARIO, M5A4L5

MARQUE DE COMMERCE

CUBA PATHFINDER
SERVICES
(1) Organisation de circuits touristiques.

(2) Organisation de voyages pour des particuliers et des groupes.

(3) Gestion de voyages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734540&extension=00


  1,734,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1100

  N  de demandeo 1,734,541  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mennonite Economic Development Associates 
of Canada, 155 Frobisher Drive Suite 1-106, 
Waterloo, ONTARIO N2V 2E1

Représentant pour signification
SUTHERLAND MARK FLEMMING 
SNYDER-PENNER PROFESSIONAL 
CORPORATION
675 QUEEN STREET SOUTH, SUITE 100, 
KITCHENER, ONTARIO, N2M1A1

MARQUE DE COMMERCE

MEDA
PRODUITS
Magazines et magazines Web dans les domaines du développement international et du 
développement de petites entreprises dans des pays en développement

SERVICES
(1) Financement et mircrofinancement pour des propriétaires de petites entreprises dans des pays 
en développement.

(2) Services de consultation en affaires pour les petites entreprises dans des pays en 
développement, nommément services de consultation en gestion des affaires, services de 
consultation financière et services de conseil dans les domaines de l'investissement, du 
développement de la chaîne de valeur et de l'identification des possibilités de marché. .

(3) Gestion de projets dans le domaine du développement international.

(4) Services de conseil et de consultation dans le domaine du développement international.

(5) Services de conseil dans le domaine de l'agriculture.

(6) Services de collecte de fonds, nommément collecte de fonds pour appuyer des projets de 
développement international aux quatre coins du monde.

(7) Organisation de congrès et d'évènements pour promouvoir l'application de l'éthique des affaires
dans des milieux croyants.

(8) Édition de magazines et de magazines Web dans les domaines du développement international
et du développement de petites entreprises dans des pays en développement.

(9) Soutien d'initiatives de réduction de la pauvreté, nommément consultation en affaires et 
développement de petites entreprises dans des pays en développement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1974 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734541&extension=00


  1,734,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1101

  N  de demandeo 1,734,544  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Access Scientific, LLC, 3910 Sorrento Valley 
Blvd., Suite 200, San Diego, CA 92121, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

THE CVC WAND
PRODUITS
Articles sur la médecine, nommément introducteurs de gaines par voie vasculaire percutanée et 
cathéters

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2014 sous le No. 4610058 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=1734544&extension=00


  1,734,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1102

  N  de demandeo 1,734,547  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Childs and Weatherbie Inc., 401 Brant Street, 
Burlington, ONTARIO L7R 2E9

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

MARQUE DE COMMERCE

ARE YOU LIVING YOUR LIFE YET
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts et casquettes.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de livres, de bijoux, de bougies, d'encens, d'huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, de cosmétiques, de crèmes pour le visage et le corps, de 
produits de soins de la peau, de tapis de yoga, de vêtements d'exercice, de batteries de cuisine, 
d'ustensiles de cuisson au four et d'ustensiles de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 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=1734547&extension=00


  1,734,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1103

  N  de demandeo 1,734,548  Date de production 2015-06-25
 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

NIKE LUNAR
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants de sport, articles chaussants 
tout-aller, bottes, sandales et pantoufles, sauf les bottes de planche à neige.

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=1734548&extension=00


  1,734,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1104

  N  de demandeo 1,734,552  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franchise Equity Group Inc., 20A Voyager 
Court South, Toronto, ONTARIO M9W 5M7

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

X-SKILLS
PRODUITS
Livres éducatifs et semainiers.

SERVICES
Services éducatifs, à savoir services de tutorat pour l'enseignement, plus précisément 
l'enseignement aux élèves relativement au lancement et au suivi de tâches, aux bonnes habitudes 
d'étude, à l'organisation et à la planification, à la gestion du temps, à l'établissement des priorités et
au contrôle des impulsions.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734552&extension=00


  1,734,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1105

  N  de demandeo 1,734,574  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invesco Holding Company Limited, 1555 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30308, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IVEM.U
SERVICES
Services financiers, nommément gestion et administration de fonds de placement, y compris 
réception, investissement et paiement de sommes; services de fonds communs de placement, 
nommément distribution de fonds communs de placement ainsi qu'administration et gestion de 
fonds communs de placement, y compris réception, investissement et paiement de sommes; 
commerce électronique sur Internet, nommément offre de services de placement et de 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=1734574&extension=00


  1,734,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1106

  N  de demandeo 1,734,602  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diaper Sports Group, LLC, a Texas limited 
liability company, 200 Crescent Ct., #1350, 
Dallas, TX 75201, 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

TODAY'S PROTECTION FOR FUTURE 
CHAMPIONS
PRODUITS
Lingettes jetables pour bébés; couches jetables pour bébés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2015, demande no: 86/
540,978 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734602&extension=00


  1,734,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1107

  N  de demandeo 1,734,607  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diaper Sports Group, LLC, a Texas limited 
liability company, 200 Crescent Ct., #1350, 
Dallas, TX 75201, 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

SMALL STARS
PRODUITS
Lingettes jetables pour bébés; couches jetables pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734607&extension=00


  1,734,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1108

  N  de demandeo 1,734,769  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAS Legal Protection Insurance Company 
Limited, 390 Bay Street, Suite 1610, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

Assurance après l'événement
SERVICES
Services d'assurance; services de conseil et de consultation ayant trait aux services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734769&extension=00


  1,734,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1109

  N  de demandeo 1,734,770  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAS Legal Protection Insurance Company 
Limited, 390 Bay Street, Suite 1610, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

After The Event Insurance
SERVICES
Services d'assurance; services de conseil et de consultation ayant trait aux services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734770&extension=00


  1,734,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1110

  N  de demandeo 1,734,789  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4552091 Canada Inc., 3796 boul. des Sources, 
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9B 1Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

Get Fit. Save Money.
PRODUITS
Pantalons d'entraînement, chaînes porte-clés, sac à dos, mallettes, chaussettes, débardeurs, 
cordons, autocollants, étiquettes pour eau embouteillée, suppléments vitaminiques, cadenas, 
bandeaux, housses de téléphone cellulaire, serre-poignets, parapluies, grandes tasses, verres à 
boissons, vestes, shorts, pantalons de yoga, pulls d'entraînement.

SERVICES
Exploitation de gymnases et de centres d'entraînement physique à service complet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 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=1734789&extension=00


  1,734,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1111

  N  de demandeo 1,734,795  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3792391 Canada Inc., 8170 Decarie, Montreal, 
QUEBEC H4P 2S8

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

THE FITTEST BLACK BELT OF ALL
SERVICES
Services d'évènement sportif, nommément organisation et tenue d'évènements et de compétitions 
d'arts martiaux.

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=1734795&extension=00


  1,734,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1112

  N  de demandeo 1,734,804  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2048450 Ontario Inc., d.b.a. Datatech, 17 Regal
Court, Markham, ONTARIO L3R 8G1

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

HEADFOAMS
PRODUITS
Casques d'écoute et écouteurs boutons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734804&extension=00


  1,734,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1113

  N  de demandeo 1,734,807  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HiFi Engineering Inc., #2, 816 - 46th Avenue SE
, Calgary, ALBERTA T2G 2A6

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

MARQUE DE COMMERCE

HDS
PRODUITS
Système d'acquisition de données utilisant l'interférométrie optique pour mesurer les signaux 
acoustiques, les vibrations, la température et la contrainte dynamique en général, composé de 
capteurs à fibres optiques, de fibres optiques, d'interrogateurs optiques qui produisent de petites 
pulsations transmises par les fibres optiques, de pinces pour installer des fibres sur des éléments 
tubulaires ainsi que d'un logiciel qui analyse les signaux électriques qui sortent des interrogateurs 
optiques et produit un rapport pour l'utilisateur sur ce que signifient les mesures prises par le 
système.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734807&extension=00


  1,734,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1114

  N  de demandeo 1,734,813  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tab Products of Canada Limited, 130 Sparks 
Avenue, Willowdale, ONTARIO M2H 2S4

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

MARQUE DE COMMERCE

RMAAS
SERVICES
Services de personnel; services de consultation en gestion de dossiers; consultation en gestion de 
bases de données et services de personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734813&extension=00


  1,734,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1115

  N  de demandeo 1,734,814  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West
, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PETAL DIFFUSER
PRODUITS
Diffuseur d'huiles essentielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734814&extension=00


  1,734,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1116

  N  de demandeo 1,734,948  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maria BOSONI, 1bis avenue de Löwendal, 
Paris 75007, FRANCE

Représentant pour signification
EQUINOX
410 - 1500, rue Du Collège, Montréal, QUÉBEC
, H4L5G6

MARQUE DE COMMERCE

oOumm
PRODUITS
Huiles essentielles pour usage personnel; Parfums domestiques; Produits de parfumerie et 
parfums, nommément : parfums, Eaux de parfums, Eaux de Cologne, Eaux de toilette; 
Cosmétiques, nommément: produits pour le soin de la peau sous forme de crèmes, de lotions, 
d'huiles. Bougies et mèches pour l'éclairage; Bougies pour éclairage; Bougies de table; Bougies en
boîte; Bougies fines; Bougies flottantes; Bougies parfumées; Bougies parfumées pour 
l'aromathérapie; Bougies pour occasions spéciales. OEuvres d'art faites en terre cuite, en 
porcelaine ou en verre; brûle-parfums (autres qu'électriques) ; Photophores pour recevoir une 
bougie ; chandeliers ; godets ; porte-bougies

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734948&extension=00


  1,734,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1117

  N  de demandeo 1,734,949  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maria BOSONI, 1bis avenue de Löwendal, 
Paris 75007, FRANCE

Représentant pour signification
EQUINOX
410 - 1500, rue Du Collège, Montréal, QUÉBEC
, H4L5G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OOUMM

PRODUITS
Huiles essentielles pour usage personnel. Parfums domestiques; Produits de parfumerie et 
parfums, nommément : parfums, Eaux de parfums, Eaux de Cologne, Eaux de toilette; 
Cosmétiques nommément produits pour le soin de la peau sous forme de crèmes, de lotions, 
d'huiles; Bougies et mèches pour l'éclairage; Bougies pour éclairage; Bougies de table; Bougies en
boîte; Bougies fines; Bougies flottantes; Bougies parfumées; Bougies parfumées pour 
l'aromathérapie; Bougies pour occasions spéciales; OEuvres d'art faites en terre cuite, en 
porcelaine ou en verre; brûle-parfums (autres qu'électriques) ; Photophores pour recevoir une 
bougie ; chandeliers ; godets ; porte-bougies

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734949&extension=00


  1,734,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1118

  N  de demandeo 1,734,956  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBC VINS & SPIRITUEUX, une Société à 
responsabilité limitée, 19-21 rue du 
Commandant Cousteau, 33100 BORDEAUX, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SPY PIG
PRODUITS
Vins

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734956&extension=00


  1,734,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1119

  N  de demandeo 1,734,957  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A5 MANAGEMENT INC., 300-3643 Boul. 
Saint-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2X 2V5

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

GENERAL SHERMAN
SERVICES
Services de bar et de restaurant

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1734957&extension=00


  1,735,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1120

  N  de demandeo 1,735,027  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Kong NETEASE Interactive 
Entertainment Limited, 1/F, Xiu Ping 
Commercial BLDG, 104 Jervois ST., Sheung 
Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Tome of the Sun
PRODUITS
Cartouches de jeux informatiques; cartouches de jeux électroniques; cartouches et cassettes de 
jeux vidéo; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; CD-ROM 
contenant des jeux informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables sur un 
réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo 
informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux de poche 
électroniques; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux vidéo interactifs; disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux informatiques; jeux vidéo; jeux de réalité virtuelle.

SERVICES
Conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; 
location de logiciels de jeux; programmation de jeux informatiques; offre d'un site Web contenant 
des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; production de jeux 
vidéo; conception de jeux informatiques; offre de musique téléchargeable en ligne; offre de 
magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; offre de jeux par communication au 
moyen d'un terminal informatique électronique, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un téléphone cellulaire; offre de
jeux informatiques en ligne par communication au moyen de jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un téléphone 
intelligent; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un ordinateur 
tablette; offre de jeux vidéo grand public non téléchargeables en ligne; conception de logiciels, 
programmation informatique et maintenance de logiciels; vente de programmes de jeux 
informatiques de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735027&extension=00


  1,735,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1121

  N  de demandeo 1,735,113  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Project Remedy Inc., 3400 14th Avenue, Unit 
12, Markham, ONTARIO L3R 0H7

Représentant pour signification
JOANNE E. GILLESPIE
91 LICHFIELD ROAD, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0W9

MARQUE DE COMMERCE

PROJECT REMEDY
SERVICES
Offre de services de renseignements de consommateurs concernant des entrepreneurs 
résidentiels ainsi que des fournisseurs de services de réparation automobile, de services de 
comptabilité et de services juridiques, nommément offre d'évaluations de consommateurs, d'avis 
de consommateurs et de recommandations de consommateurs par un réseau informatique 
mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735113&extension=00


  1,735,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1122

  N  de demandeo 1,735,127  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STARLIGHT CHILDREN'S FOUNDATION, 
2049 Century Park East, Suite 4320, Los 
Angeles, California 90067, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLAY IN MAY

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses 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=1735127&extension=00


  1,735,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1123

PRODUITS
Bulletins d'information et affiches portant sur le pouvoir de guérison du jeu pour les enfants 
hospitalisés et gravement malades de même que leurs familles, chaînes porte-clés, poupées 
mascottes en peluche, équipement de sport, nommément ballons de soccer, ballons de football, 
ballons de basketball, ballons de volleyball, balles de golf, balles de tennis, balles de baseball, 
bâtons de baseball, rondelles de hockey, bâtons de hockey, filets de hockey, cordes à sauter, 
disques volants en plastique, cerfs-volants, avertisseurs de vélo, cartes à jouer, grandes tasses, 
bouteilles d'eau réutilisables, fourre-tout, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, casquettes de 
baseball, chapeaux, tuques et parapluies.

SERVICES
Services de sensibilisation du public, nommément sensibilisation du public au pouvoir de guérison 
du jeu pour les enfants hospitalisés et gravement malades de même que leurs familles ainsi que 
services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour des activités et des programmes 
destinés aux enfants hospitalisés et gravement malades et à leurs familles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2015 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits



  1,735,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1124

  N  de demandeo 1,735,187  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pascal Labelle Design Inc., 344 rue du Sonora, 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac, QUÉBEC J0N 1P0

Représentant pour signification
PASCAL LABELLE DESIGN INC.
344 RUE DU SONORA, 
SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC, QUÉBEC, 
J0N1P0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVE POMPON

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Taches
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

Description de la marque de commerce
Représentation graphique d'un pompon avec un coeur dessiné à l'intérieur et suivi de Love 
Pompon écrit verticalement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735187&extension=00


  1,735,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1125

PRODUITS
(1) Des porte-clefs, des pendentifs.

(2) Articles de décoration nommément: des cadres photos, des vases à fleurs, des bibelots, des 
boules de noël, des choux pour cadeaux, des autocollants, des signets.

(3) Bijoux nommément: des colliers, des chaînes, des chaînettes, des boucles d'oreilles, des 
broches, des breloques.

(4) Accessoires de mode nommément: des pinces à cheveux, des élastiques à cheveux, des 
barrettes.

(5) Vêtements pour hommes, femmes et enfants nommément: T-shirts, sweat shirts, pulls, 
camisoles, chandails à capuchon.

SERVICES
(1) Vente au détail et vente en ligne de : porte-clefs et de pendentifs.

(2) Vente au détail et vente en ligne de : articles de décoration nommément: des cadres photos, 
des vases à fleurs, des bibelots, des boules de noël, des choux pour cadeaux, des autocollants, 
des signets.

(3) Vente au détail et vente en ligne de : bijoux nommément: des colliers, des chaînes, des 
chaînettes, des boucles d'oreilles, des broches, des breloques.

(4) Vente au détail et vente en ligne de: accessoires de mode nommément: des pinces à cheveux, 
des élastiques à cheveux, des barrettes.

(5) Vente au détail et vente en ligne de : vêtements pour hommes, femmes et enfants nommément:
T-shirts, sweat shirts, pulls, camisoles, chandails à capuchon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5) et en 
liaison avec les services (2), (3), (4), (5)



  1,735,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1126

  N  de demandeo 1,735,197  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Robina Corporation, 40/F Robinsons -
Equitable Tower, ADB Ave. cor. Poveda Road, 
Ortigas Center, Pasig City, PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VCUT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Grignotines prêtes à manger composées principalement de pommes de terre, y compris croustilles,
croustilles de pomme de terre, craquelins de pommes de terre et anneaux de pomme de terre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735197&extension=00


  1,735,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1127

  N  de demandeo 1,735,198  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark's Work Wearhouse Ltd., #30, 1035 - 64th 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7

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

MARQUE DE COMMERCE

DENVER HAYES HOME
PRODUITS
Couvertures; coussins; jetés décoratifs; animaux rembourrés (en peluche).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1735198&extension=00


  1,735,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1128

  N  de demandeo 1,735,199  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark's Work Wearhouse Ltd., #30, 1035 64th 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7

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

MARQUE DE COMMERCE

DENVER HAYES ACTIVE
PRODUITS
Vêtements, nommément hauts en tricot, polos, sous-vêtements, doublures, hauts en molleton, 
tee-shirts, chandails, hauts de détente, chandails à capuchon, pantalons, shorts, vêtements de 
détente pour le bas du corps, pantalons de sport, shorts de sport, chaussettes, casquettes; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1735199&extension=00


  1,735,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1129

  N  de demandeo 1,735,200  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Robina Corporation, 40/F Robinsons -
Equitable Tower, ADB Ave. cor. Poveda Road, 
Ortigas Center, Pasig City, PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

CHIPPY
PRODUITS
Grignotines prêtes à manger constituées principalement de céréales, nommément croustilles de 
maïs, croustilles tortillas, croustilles de riz, craquelins, bretzels ainsi qu'aliments soufflés et 
extrudés à base de grains ou de céréales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735200&extension=00


  1,735,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1130

  N  de demandeo 1,735,207  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERCK KGAA, Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOBAL FERTILITY ALLIANCE

Description de l’image (Vienne)
- Parties de globes terrestres
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(a) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche dans le domaine du traitement de 
la stérilité et des troubles de fertilité; (b) services de soins médicaux et d'analyse médicale relatifs 
au domaine du traitement de la stérilité et des troubles de fertilité.

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=1735207&extension=00


  1,735,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1131

  N  de demandeo 1,735,208  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paper-Pak Industries, 1941 White Avenue, La 
Verne, CA 91750, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONTAINAIR MOISTURE MANAGEMENT SYSTEM

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

PRODUITS
Articles absorbants pour prévenir la condensation dans des conteneurs. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2015, demande no: 86653673 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735208&extension=00


  1,735,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1132

  N  de demandeo 1,735,209  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paper-Pak Industries, 1941 White Avenue, La 
Verne, CA 91750, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTAINAIR
PRODUITS
Articles absorbants pour prévenir la condensation dans des conteneurs. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2015, demande no: 86653663 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735209&extension=00


  1,735,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1133

  N  de demandeo 1,735,210  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERCK KGAA, Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ART INNOVATIONS BRINGING IDEAS TO LIFE O

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
- 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

SERVICES
(a) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche dans le domaine du traitement de 
la stérilité et des troubles de fertilité; (b) services de soins médicaux et d'analyse médicale relatifs 
au domaine du traitement de la stérilité et des troubles de fertilité.

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=1735210&extension=00


  1,735,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1134

  N  de demandeo 1,735,211  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RADIANT BRIGHT
PRODUITS
Verres de contact.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735211&extension=00


  1,735,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1135

  N  de demandeo 1,735,243  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recy-bac inc., 1796 rue Charron, Chambly, 
QUÉBEC J3L 0B1

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R RECYBAC

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

Traduction des caractères étrangers
RECYBAC est un mot inventé

PRODUITS
Conteneurs en métal pour déchets de construction ou d'excavation; Conteneurs de transport en 
métal; conteneurs d'entreposage en métal; conteneurs pour le recyclage de matériaux secs; 
conteneurs à déchets; conteneurs pour le transport de matières dangereuses et contaminées.

SERVICES
Location de conteneurs pour déchets de construction ou d'excavation; Location de conteneurs de 
transport en métal; Service de ramassage de matériaux de construction, de débris de construction 
et de rebuts; Location de conteneurs pour le transport de matières dangereuses et contaminées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735243&extension=00


  1,735,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1136

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



  1,735,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1137

  N  de demandeo 1,735,263  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tommy Bahama Group, Inc., 400 3rd Avenue 
SW, Suite 3700, Calgary, ALBERTA T2P 4H2

Représentant pour signification
TOMMY BAHAMA GROUP, INC.
400 3RD AVENUE SW, SUITE 3700, 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

The Coolest Spot in Paradise
PRODUITS
Chaises de plage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735263&extension=00


  1,735,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1138

  N  de demandeo 1,735,267  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ingevity South Carolina, LLC, 5255 Virginia 
Avenue, North Charleston, South Carolina 
29406, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTATAC
PRODUITS
Tallöl distillé, dérivés de tallöl brut, colophanes et acides gras de tallöl, tous pour la fabrication 
d'adhésifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735267&extension=00


  1,735,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1139

  N  de demandeo 1,735,293  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

URBAN SYSTEMS LTD., 200-286 ST. PAUL 
STREET, KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA 
V2C 6G4

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

URBANINDEX
PRODUITS
Imprimés, nommément sous-verres en papier et en carton, cartes à jouer et cartons aide-mémoire, 
ainsi que publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, rapports, 
livres et cahiers et guides didactiques, tous dans les domaines de l'urbanisme, du développement 
communautaire ainsi que de la gestion et du développement des relations avec les clients et les 
employés.

SERVICES
Logiciels-services (SaaS), nommément logiciels de suivi, de compilation et de diffusion de données
dans le but de fournir de l'information utile à des entreprises, à des organisations et à des 
particuliers dans les domaines de l'urbanisme, du développement communautaire ainsi que de la 
gestion et du développement des relations avec les clients et les employés; services éducatifs, à 
savoir conférences, webinaires, ateliers, formations individuelles, téléconférences, tous dans les 
domaines de l'urbanisme, du développement communautaire ainsi que de la gestion et du 
développement des relations avec les clients et les employés; services de gestion et de 
consultation dans les domaines de l'urbanisme, du développement communautaire ainsi que de la 
gestion et du développement des relations avec les clients et les employés; exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de l'urbanisme, du développement communautaire ainsi que 
de la gestion et du développement des relations avec les clients et les employés; exploitation d'un 
blogue qui permet la tenue de conversations en ligne sur des solutions à vocation sociale et 
durables dans les domaines de l'urbanisme, du développement communautaire ainsi que de la 
gestion et du développement des relations avec les clients et les employés.

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=1735293&extension=00


  1,735,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1140

  N  de demandeo 1,735,393  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barrett Ferguson, 595 Clifton Street, Winnipeg, 
MANITOBA R3G 2X5

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

MARQUE DE COMMERCE

THE PLEASANT PLUMBER
SERVICES
Services de plomberie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1735393&extension=00


  1,735,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1141

  N  de demandeo 1,735,396  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1, 
Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOUSE
PRODUITS
Matières plastiques à l'état brut sous forme primaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 08 janvier 2015, demande no: 2015-001311 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735396&extension=00


  1,735,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1142

  N  de demandeo 1,735,397  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silicon Studio Corporation, 1-21-3 Ebisu, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-0013, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

xenko
PRODUITS
Graphiciels; logiciels, nommément logiciels de moteur de jeu pour le développement et le 
fonctionnement de jeux vidéo; logiciels de plateforme informatique pour la création de jeux 
informatiques; logiciels, nommément intergiciels de création et d'édition d'effets visuels 
infographiques.

SERVICES
Programmation informatique et maintenance de programmes informatiques. .

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=1735397&extension=00


  1,735,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1143

  N  de demandeo 1,735,399  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carlos Molina, #1101 Circular 73B Number 38-
30, Medellin, 574, COLOMBIA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

DULCIE
PRODUITS
Édulcorant naturel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735399&extension=00


  1,735,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1144

  N  de demandeo 1,735,408  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55218 
Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PEXION
PRODUITS
Préparations vétérinaires pour le traitement de l'épilepsie chez les animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735408&extension=00


  1,735,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1145

  N  de demandeo 1,735,410  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carlos Molina, #1101 Circular 73B Number 38-
30, Medellin, 574, COLOMBIA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DULCIE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot DULCIE écrit en lettres stylisées avec un contour épais.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont or 
clair. Le contour est orange foncé.

PRODUITS
Édulcorant naturel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735410&extension=00


  1,735,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1146

  N  de demandeo 1,735,411  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VOTIVO
Traduction des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS
Produits chimiques pour utilisation en agriculture, en horticulture et en foresterie; produits 
chimiques pour le traitement des semences; engrais; produits pour tuer les mauvaises herbes et 
éliminer les ravageurs, insecticides, herbicides, fongicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735411&extension=00


  1,735,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1147

  N  de demandeo 1,735,417  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMAS & BETTS INTERNATIONAL, LLC, 
501 Silverside Road Suite 67, Wilmington, DE 
19809, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L.
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

MARQUE DE COMMERCE

EVERWISE
PRODUITS
Indicateurs de circuit défaillant, indicateur de circuit défaillant pour déterminer et localiser les 
défaillances dans des lignes de distribution.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2015, demande no: 
86496581 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735417&extension=00


  1,735,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1148

  N  de demandeo 1,735,418  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sharp Kabushiki Kaisha also trading as Sharp 
Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, 
Osaka 545-8522, 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

Revel8tion
PRODUITS
Téléviseurs ACL; téléviseurs; moniteurs ACL; tablettes ACL; modules ACL.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735418&extension=00


  1,735,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1149

  N  de demandeo 1,735,422  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandvik Intellectual Property AB, SE-811 81 
Sandviken, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

ZERTIVO
PRODUITS
Machines-outils électriques à travailler les métaux, nommément outils de fraisage, de tournage, 
d'alésage et de forage ainsi que porte-outils et pièces rapportées pour ces outils.

SERVICES
Revêtement de métaux; conception de solutions techniques pour améliorer la performance d'outils 
de coupe.

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=1735422&extension=00


  1,735,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1150

  N  de demandeo 1,735,506  Date de production 2015-07-02
 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

SOLUTIONS FOR SOFTWARE-POWERED 
NETWORKS
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 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=1735506&extension=00


  1,735,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1151

  N  de demandeo 1,735,526  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arnold Sales Company, LLC, 255 Business 
Center Drive, Horsham, PA 19044, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARNOLD HEALTHFULL
PRODUITS
Pain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735526&extension=00


  1,735,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1152

  N  de demandeo 1,735,532  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OFS Fitel, LLC, 2000 Northeast Expressway, 
Norcross, GA 30071, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

InvisiLight
PRODUITS
Nécessaires d'installation constitués d'adhésifs pour fixer des fibres optiques, des câbles à fibres 
optiques et des connecteurs de fibres optiques à un mur de bâtiment.

REVENDICATIONS
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. 4,541,525 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=1735532&extension=00


  1,735,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1153

  N  de demandeo 1,735,584  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOKU INDUSTRY INC., 217 Advanced 
Technology Center, 9650 - 20 Ave. NW, 
Edmonton, ALBERTA T6N 1G1

Représentant pour signification
MCKAY-CAREY & COMPANY
6928 ROPER ROAD, SUITE 200, EDMONTON
, ALBERTA, T6B3H9

MARQUE DE COMMERCE

TOKU
PRODUITS
Appareil de surveillance électronique, nommément dispositif utilisé pour la détection, le stockage et
la transmission de données dans l'industrie pétrolière et gazière; pièces connexes, nommément 
capteurs, cartes de circuits imprimés, logements, panneaux et batteries solaires; application 
logicielle, nommément application logicielle de commande d'un appareil et d'un système de 
surveillance électronique permettant à de multiples utilisateurs d'accéder à des données et/ou 
d'interagir avec celles-ci par des moyens de transmission câblés ou sans fil, pour l'industrie 
pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735584&extension=00


  1,735,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1154

  N  de demandeo 1,735,585  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EQUITABLE BANK, 30 St. Clair Ave. West, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M4V 3A1

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

ÉPARGNE PLUS DE LA BANQUE EQB
SERVICES
Services financiers nommément, services bancaires; services bancaires 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=1735585&extension=00


  1,735,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1155

  N  de demandeo 1,735,597  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CURREX GMBH, Schaartor 1, Hamburg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TUNE YOUR SHOE
PRODUITS
Semelles orthopédiques, orthèses pour les pieds, semelles intérieures, semelles pour articles 
chaussants.

SERVICES
Services d'analyse de la démarche ainsi que de la façon de courir et de sauter des être humains, 
analyse du transfert du poids humain à des fins médicales.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 27 mai 2015 sous le No. 013738828 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=1735597&extension=00


  1,735,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1156

  N  de demandeo 1,735,600  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adar Golad, Scherenenkweg 16, Hattem, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
RON BURKE
32 Ravenscroft Circle, Toronto, ONTARIO, 
M2K1W9

MARQUE DE COMMERCE

Pop the Pig
PRODUITS
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux d'adresse, équipement vendu comme un tout pour 
jouer à des jeux de cible d'action et à des jeux de société.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 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=1735600&extension=00


  1,735,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1157

  N  de demandeo 1,735,601  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adar Golad, Scherenenkweg 16, Hattem, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
RON BURKE
32 Ravenscroft Circle, Toronto, ONTARIO, 
M2K1W9

MARQUE DE COMMERCE

Don't Panic
PRODUITS
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux d'adresse, équipement vendu comme un tout pour 
jouer à des jeux de société.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1735601&extension=00


  1,735,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1158

  N  de demandeo 1,735,602  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adar Golad, Scherenenkweg 16, Hattem, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
RON BURKE
32 Ravenscroft Circle, Toronto, ONTARIO, 
M2K1W9

MARQUE DE COMMERCE

Gooey Louie
PRODUITS
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux d'adresse, équipement vendu comme un tout pour 
jouer à des jeux de cible d'action et à des jeux de société.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1735602&extension=00


  1,735,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1159

  N  de demandeo 1,735,603  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adar Golad, Scherenenkweg 16, Hattem, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
RON BURKE
32 Ravenscroft Circle, Toronto, ONTARIO, 
M2K1W9

MARQUE DE COMMERCE

Dino Meal
PRODUITS
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux d'adresse, équipement vendu comme un tout pour 
jouer à des jeux de cible d'action et à des jeux de société.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735603&extension=00


  1,735,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1160

  N  de demandeo 1,735,605  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adar Golad, Scherenenkweg 16, Hattem, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
RON BURKE
32 Ravenscroft Circle, Toronto, ONTARIO, 
M2K1W9

MARQUE DE COMMERCE

Jumping Jack
PRODUITS
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux d'adresse, équipement vendu comme un tout pour 
jouer à des jeux de cible d'action et à des jeux de société.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735605&extension=00


  1,735,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1161

  N  de demandeo 1,735,607  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FARMEC S.A., 16 Henri Barbusse Str. 
Cluj-Napoca, Judetul Cluj, ROMANIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FARMEC
PRODUITS
Cosmétiques et produits de soins de la peau, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains, laits, gels et huiles bronzants et après-bronzage, produits 
solaires, huiles et lotions solaires; gels de bain et de douche et sels à usage autre que médical, 
pains de savon et savons liquides pour les mains, le corps et le visage; savons de bain; savons 
pour la peau, savons pour la peau, gel de bain, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, 
nettoyants, désincrustants, masques et toniques; produits de soins capillaires et de coiffure, 
nommément shampooings, revitalisants, produits de finition en vaporisateur et gels, gels, mousses,
baumes et produits en aérosol pour la coiffure et les soins capillaires, fixatifs, colorants et 
décolorants capillaires, produits capillaires à onduler, déodorants à usage personnel, déodorants 
en poudre pour le corps non médicamenteux, produits de rasage; dentifrices; parfums, eau de 
toilette, huiles essentielles à usage personnel, huiles parfumées; produits de soins des ongles; 
vernis à ongles; pierre ponce, porte-cotons à usage non médical, tous pour utilisation sur le corps, 
lingettes cosmétiques; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions; nécessaires et 
ensembles-cadeaux contenant des produits cosmétiques de soins de la peau et des cheveux; 
produits de maquillage, notamment fond de teint, correcteur, mascara, ombre à paupières, traceurs
pour les yeux, traceurs pour les sourcils, rouge à lèvres, crayon à lèvres, baume à lèvres, poudre 
pour le visage, produit bronzant, fard à joues, hydratants, démaquillant; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles de massage, huiles 
essentielles pour parfums.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
produits de beauté et de soins personnels, cosmétiques, articles de toilette, produits de soins de la 
peau, produits de soins capillaires, parfums; services de commande en ligne informatisés de 
produits de beauté, de cosmétiques, de produits de soins de la peau, de parfums et de produits de 
soins de beauté; soins d'hygiène et de beauté pour les humains; salons de beauté; offre 
d'information et de conseils dans les domaines des soins de beauté et des soins personnels, ces 
services pouvant être offerts par Internet; information et conseils techniques dans les domaines 
des soins de beauté et des soins personnels, ces services pouvant être offerts par Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735607&extension=00


  1,735,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1162

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



  1,735,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1163

  N  de demandeo 1,735,612  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sears Brands, LLC, 46200 Port Street, 
Plymouth, MI 48170, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUICKCLEAN PERFORMANCE

PRODUITS
Aspirateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735612&extension=00


  1,735,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1164

  N  de demandeo 1,735,624  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MEFENOXAM
PRODUITS
Fongicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735624&extension=00


  1,735,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1165

  N  de demandeo 1,735,629  Date de production 2015-07-03
 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

LA CRÈME DES CHAMPS
PRODUITS
Fromages

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735629&extension=00


  1,735,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1166

  N  de demandeo 1,735,664  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality Health Ideas, Inc., 16 Peak Road, 
Wilbraham, MA 01095, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QVU
SERVICES
Offre de logiciels sur Internet en ligne non téléchargeables pour permettre aux cabinets de 
médecins et aux hôpitaux de suivre et de gérer des renseignements médicaux sur les patients ainsi
que de facturer des coûts et des services médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2015, demande no: 86/
494,636 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=1735664&extension=00


  1,735,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1167

  N  de demandeo 1,735,666  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Driverseat Inc., 102 Westforest Trail, Kitchener, 
ONTARIO N2N 3B2

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

MIIRYDE
PRODUITS
Application mobile pour coordonner et planifier des services de transport par véhicule automobile 
privé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735666&extension=00


  1,735,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1168

  N  de demandeo 1,735,668  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Driverseat Inc., 102 Westforest Trail, Kitchener, 
ONTARIO N2N 3B2

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

THE APP TO END IMPAIRED DRIVING
PRODUITS
Application mobile pour coordonner et planifier des services de transport par véhicule automobile 
privé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735668&extension=00


  
 Marque de certification

1,735,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1169

  N  de demandeo 1,735,686  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Healthcare Engineering Society, 4 
Cataraqui Street, Suite 310, Kingston, 
ONTARIO K7K 1Z7

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

MARQUE DE CERTIFICATION

CCHFM
Texte de la marque de certification
La marque de certification atteste que les services sont offerts par une personne qui respecte une 
norme définie en matière de compétence, en fonction de l'éducation, de la formation, de 
l'expérience et des examens, dans le domaine de la gestion d'installations en soins de santé, en 
conformité avec le document ci-joint intitulé « Canadian Certified Healthcare Facility Manager 
Certification - Candidate Handbook and Application ».

SERVICES
Gestion d'installations en soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735686&extension=00


  1,735,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1170

  N  de demandeo 1,735,736  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROBIN CHARRON, 204-5529 192 ST., 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V3S 8E5

MARQUE DE COMMERCE

OFISHL
PRODUITS
(1) Accessoires de pêche, nommément cannes à pêche, moulinets, ligne à pêche, leurres, flotteurs
, plombs, appâts artificiels, parfums attirants pour poissons, filets et coffres à articles de pêche; 
vêtements de pêche, nommément chapeaux, gilets, cuissardes et gants.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, affiches, pancartes, calendriers 
et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément vêtements tout-aller, fourre-tout, chaînes 
porte-clés, autocollants, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Distribution et vente en gros d'accessoires de pêche et de vêtements de pêche.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la pêche, des accessoires de 
pêche et des vêtements de pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735736&extension=00


  1,735,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1171

  N  de demandeo 1,735,741  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&W Trade Marks Limited Partnership, 300, 
171 W. Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

VRAI BON BURGER
PRODUITS
Sandwichs prêts à manger dans des petits pains.

SERVICES
Services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735741&extension=00


  1,735,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1172

  N  de demandeo 1,735,790  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L., 1, Place Ville 
Marie Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC H3B 
4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

ANTICIPEZ LES VIRAGES
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 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=1735790&extension=00


  1,735,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1173

  N  de demandeo 1,735,793  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L., 1, Place Ville 
Marie Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC H3B 
4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

DOMINEZ LE TERRAIN
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735793&extension=00


  1,735,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1174

  N  de demandeo 1,735,795  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L., 1, Place Ville 
Marie Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC H3B 
4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEVATE THE GAME
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735795&extension=00


  1,735,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1175

  N  de demandeo 1,735,797  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L., 1, Place Ville 
Marie Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC H3B 
4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

MONTEZ LA GARDE
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 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=1735797&extension=00


  1,735,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1176

  N  de demandeo 1,735,799  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L., 1, Place Ville 
Marie Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC H3B 
4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

MANOEUVREZ AVEC PRÉCISION
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 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=1735799&extension=00


  1,735,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1177

  N  de demandeo 1,735,800  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L., 1, Place Ville 
Marie Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC H3B 
4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

STAY ALERT
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 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=1735800&extension=00


  1,735,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1178

  N  de demandeo 1,735,802  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L., 1, Place Ville 
Marie Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC H3B 
4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

MOVE SKILLFULLY
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 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=1735802&extension=00


  1,735,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1179

  N  de demandeo 1,735,811  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

memebox Inc., 10F, 325, Teheran-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IM I'M MEME M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- 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
Produits de beauté et articles de toilette, nommément masques de beauté, parfums, pains de 
savon, savons pour le corps, shampooings, crèmes pour blanchir la peau, crèmes cosmétiques, 
cosmétiques, produits cosmétiques pour le bain, produits cosmétiques pour les soins de la peau, 
lotions à usage cosmétique, douches vaginales déodorantes et pour l'hygiène personnelle, 
dentifrices, écrans solaires; produits parfumés pour l'air ambiant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735811&extension=00


  1,735,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1180

SERVICES
Services de vente au détail et en gros de cosmétiques, diffusion d'information commerciale sur un 
site Web dans les domaines des cosmétiques, des produits de beauté et des articles de toilette, 
agences d'importation-exportation dans les domaines des cosmétiques, des produits de beauté et 
des articles de toilette.

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



  1,735,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1181

  N  de demandeo 1,735,848  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOREAU GRANT CONSULTING INC., 27 
50TH AVENUE, MONTRÉAL, QUEBEC H8T 
2T4

Représentant pour signification
MARK HANNA
(HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU 
CANADA, 1010 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 2260, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

CMGC
SERVICES
Services de placement et de recrutement de personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735848&extension=00


  1,735,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1182

  N  de demandeo 1,735,854  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Construction Research & Technology GmbH, 
Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, Trostberg, D-
83308, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTERSURE
PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie et la construction, nommément adjuvants pour composés de 
ciment.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735854&extension=00


  1,735,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1183

  N  de demandeo 1,735,855  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WKI Holding Company, Inc., 9525 W. Bryn 
Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont , IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COPPER CONFIDENCE
PRODUITS
Batteries de cuisine, nommément poêles à frire, chaudrons, casseroles, plats à sauter, poêles, 
poêles à sauter, marmites, poêles doubles, autocuiseurs, faitouts, grils et couvercles connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2015, demande no: 86680631
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735855&extension=00


  1,735,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1184

  N  de demandeo 1,735,862  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WKI Holding Company, Inc., 9525 W. Bryn 
Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RACINE
PRODUITS
Ustensiles de table, nommément couteaux à découper, couteaux de chef, couteaux universels, 
couteaux à steak, couteaux à pain, couteaux Santoku, couteaux d'office et couteaux à éplucher; 
porte-couteaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2015, demande no: 86681762
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735862&extension=00


  1,735,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1185

  N  de demandeo 1,735,863  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linse Lighters, Inc., 1326 Capri Drive, Pacific 
Palisades, CA 90272, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LINSE
PRODUITS
Briquets à cigares; briquets pour fumeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735863&extension=00


  1,735,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1186

  N  de demandeo 1,735,864  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U-Vend Inc., 312 Grays Rd, Suite 56013, 
Stoney Creek, ONTARIO L8G 5C9

Représentant pour signification
PAUL NEELIN
312 GRAYS ROAD, SUITE 56013, STONEY 
CREEK, ONTARIO, L8G5C9

MARQUE DE COMMERCE

U-Vend
PRODUITS
Distributeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1735864&extension=00


  1,735,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1187

  N  de demandeo 1,735,865  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRARA CANDY COMPANY, One Tower 
Lane, 27th Floor, Oakbrook Terrace, IL 60181, 
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

SOUR BRITE BLASTS
PRODUITS
Bonbons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2015, demande no: 86/
684111 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735865&extension=00


  1,735,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1188

  N  de demandeo 1,735,870  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAVISH
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735870&extension=00


  1,735,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1189

  N  de demandeo 1,735,881  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LATASHA
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735881&extension=00


  1,735,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1190

  N  de demandeo 1,735,884  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUITT
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735884&extension=00


  1,735,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1191

  N  de demandeo 1,735,887  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LETTIE
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735887&extension=00


  1,735,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1192

  N  de demandeo 1,735,888  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LANDRAY SQUARE
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735888&extension=00


  1,735,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1193

  N  de demandeo 1,735,895  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Contextual Genomics Inc., Suite 204 - 2389 
Health Sciences Mall, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR GENOMIC COMPASS
SERVICES
Services de test médical; services de diagnostic médical, services de laboratoire médical; services 
de recherche médicale; conception de tests médicaux dans le domaine de l'analyse d'ADN.

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=1735895&extension=00


  1,735,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1194

  N  de demandeo 1,735,917  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paratek Pharmaceuticals, Inc., 75 Kneeland 
Street, Boston, MA 02111, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARATEK
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques.

SERVICES
Évaluations préliminaires dans le domaine des nouveaux produits pharmaceutiques; mise au point 
de préparations pharmaceutiques et de médicaments; développement de produits 
pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; recherche et développement 
dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique; recherche dans les domaines des 
produits pharmaceutiques, des médicaments et des antibiotiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2015, demande no: 86/
496,998 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735917&extension=00


  1,735,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1195

  N  de demandeo 1,735,919  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joe Varing Personal Real Estate Corporation 
Limited, Unit 2124 Stn A, 30-32500 South 
Fraser Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA 
V2T 3X8

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

MARQUE DE COMMERCE

WE SELL DIRT.
SERVICES
Services d'agence immobilière et de courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735919&extension=00


  1,735,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1196

  N  de demandeo 1,735,925  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nutraceutical Medicine Company Inc., 
6157 Scott Road, Duncan, BRITISH 
COLUMBIA V9L 6Y8

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

PURICA ADRENAL SUPPORT
PRODUITS
Nutraceutiques et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général ainsi que pour 
favoriser l'augmentation de l'énergie et la santé 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=1735925&extension=00


  1,735,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1197

  N  de demandeo 1,735,926  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tracy Theemes Inc., PO Box c/o PO Box 19126
- 4th Avenue Po, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6K 4R8

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

CASH FLOW CONNECTION
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, livres et séries de 
livres dans les domaines des finances, de la planification financière et des placements, de la 
planification de carrière et des négociations professionnelles, du développement personnel ainsi 
que de la planification d'entreprise et de la prospection; enregistrements audio et vidéo dans les 
domaines des finances, de la planification financière et des placements, de la planification de 
carrière et des négociations professionnelles, du développement personnel ainsi que de la 
planification d'entreprise et de la prospection, à savoir DVD, fichiers MP3 et autres supports 
semblables.

SERVICES
Services éducatifs dans les domaines des finances, de la planification financière et des placements
, de la planification de carrière et des négociations professionnelles, du développement personnel, 
de la planification d'entreprise et de la prospection, des webinaires, des séances de groupe, du 
coaching et de la formation individuels et des enregistrements audio et vidéo; offre 
d'enregistrements audio et vidéo en ligne et téléchargeables dans les domaines des finances, de la
planification financière et des placements, de la planification de carrière et des négociations 
professionnelles, du développement personnel ainsi que de la planification d'entreprise et de la 
prospection; exploitation d'un blogue permettant d'avoir des conversations en ligne à propos des 
finances, de la planification financière et des placements, de la planification de carrière et des 
négociations professionnelles, du développement personnel ainsi que de la planification 
d'entreprise et de la prospection.

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=1735926&extension=00


  1,735,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1198

  N  de demandeo 1,735,934  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tracy Theemes Inc., PO Box c/o KLS PO Box 
19126 4th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6K 4R8

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

COURAGE CLUB
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, livres et séries de 
livres dans les domaines de la finance, de la planification financière et de l'investissement, de la 
planification et des négociations professionnelles, du développement personnel ainsi que de la 
prospection et de la planification d'entreprise; enregistrements audio et vidéo dans les domaines 
de la finance, de la planification financière et de l'investissement, de la planification et des 
négociations professionnelles, du développement personnel ainsi que de la prospection et de la 
planification d'entreprise, à savoir DVD, fichiers MP3 et autres supports semblables.

SERVICES
Services éducatifs dans les domaines des finances, de la planification financière et des placements
, de la planification de carrière et des négociations professionnelles, du développement personnel, 
de la planification d'entreprise et de la prospection, des webinaires, des séances de groupe, du 
coaching et de la formation individuels et des enregistrements audio et vidéo; enregistrements 
audio et vidéo en ligne et téléchargeables dans les domaines des finances, de la planification 
financière et des placements, de la planification de carrière et des négociations professionnelles, 
du développement personnel ainsi que de la planification d'entreprise et de la prospection; 
exploitation d'un blogue permettant d'avoir des conversations en ligne à propos des finances, de la 
planification financière et des placements, de la planification de carrière et des négociations 
professionnelles, du développement personnel ainsi que de la planification d'entreprise et de la 
prospection.

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=1735934&extension=00


  1,735,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1199

  N  de demandeo 1,735,935  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOLDRICH PRINTPAK INC., 100 Industry 
Street, Toronto, ONTARIO M6M 4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDPAK
SERVICES
Services d'impression, nommément impression d'emballages de produits pour des tiers; services 
de lithographie; services d'impression numérique; conception de structures de présentoirs et 
d'emballages de produits; services de graphisme; fabrication de présentoirs et d'emballages de 
produits; services d'exécution, nommément services d'emballage, d'empaquetage, d'ensachage, 
d'assemblage, de création, de retour et de modification de présentoirs, de mise en caisse et 
d'entreposage; services d'emballage de produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735935&extension=00


  1,735,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1200

  N  de demandeo 1,735,939  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mobile Data Technologies Ltd., #9-101A 26230,
Township Road 531A, Acheson, ALBERTA T7X
5A4

Représentant pour signification
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MDT MOBILE DATA TECHNOLOGIES

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Services de vente au détail par la sollicitation directe de la part d'agents de vente dans le domaine 
des systèmes d'acquisition et de contrôle de données pour équipement de champ de pétrole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 avril 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2015, demande no: 
86502822 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=1735939&extension=00


  1,735,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1201

  N  de demandeo 1,735,942  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOSEPH MARKOVITCH, 205-7680 COLUMBIA
ST., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5X 
4S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOECO LIFE IN BUSINESS JC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- 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

PRODUITS
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines du leadership en affaires, des 
compétences en communication, de l'intelligence émotionnelle, de l'établissement d'objectifs, de 
l'efficacité en gestion, du développement organisationnel, des techniques de présentation, de la 
présence professionnelle, de l'art oratoire, de l'efficacité en vente, de la gestion du stress, de la 
consolidation d'équipe dans un contexte d'affaires, de la gestion du temps ainsi que de la 
réalisation et du maintien de la conciliation travail-vie personnelle, toutes sur disques optiques 
préenregistrés et à télécharger d'Internet.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, revues, cahiers 
d'exercices, bulletins d'information, dépliants, brochures, feuillets publicitaires, affiches, pancartes 
et calendriers.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, tapis de souris, banderoles, presse-papiers, balles antistress jouets, crayons, stylos, 
gourdes, couverts pour boissons, supports à gobelets et à grandes tasses ainsi qu'aimants pour 
réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735942&extension=00


  1,735,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1202

SERVICES
(1) Services de consultation et de coaching dans les domaines de la gestion des affaires, du 
réseautage d'affaires, de la communication interpersonnelle, de la promotion des compétences en 
leadership, du recrutement et de la formation d'employés, de la gestion d'employés, de 
l'entrepreneuriat, de la croissance et de la restructuration d'entreprise, des relations publiques, de 
la maximisation de l'efficacité du personnel de vente, de la planification et de la promotion de 
carrière, de la gestion du stress et de l'anxiété, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs 
personnels et professionnels, de la gestion du temps ainsi que de la réalisation et du maintien de la
conciliation travail-vie personnelle.

(2) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et séances de formation dans les 
domaines de la gestion des affaires, du réseautage d'affaires, de la communication 
interpersonnelle, de la promotion des compétences en leadership, du recrutement et de la 
formation d'employés, de la gestion d'employés, de l'entrepreneuriat, de la croissance et de la 
restructuration d'entreprise, des relations publiques, de la maximisation de l'efficacité du personnel 
de vente, de la planification et de la promotion de carrière, de la gestion du stress et de l'anxiété, 
de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs personnels et professionnels, de la gestion du temps 
ainsi que de la réalisation et du maintien de la conciliation travail-vie personnelle.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la gestion des affaires, du 
réseautage d'affaires, de la communication interpersonnelle, de la promotion des compétences en 
leadership, du recrutement et de la formation d'employés, de la gestion d'employés, de 
l'entrepreneuriat, de la croissance et de la restructuration d'entreprise, des relations publiques, de 
la maximisation de l'efficacité du personnel de vente, de la planification et de la promotion de 
carrière, de la gestion du stress et de l'anxiété, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs 
personnels et professionnels, de la gestion du temps ainsi que de la réalisation et du maintien de la
conciliation travail-vie personnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3)



  1,735,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1203

  N  de demandeo 1,735,944  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE PROPERTY SOURCE INC., 4261-A14 
HWY 7 E, UNIT #341, UNIONVILLE, ONTARIO
L3R 9W6

MARQUE DE COMMERCE

THE PROPERTY SOURCE
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services immobiliers; agences immobilières.

(2) Services de consultation dans les domaines du placement en biens immobiliers, ainsi que de 
l'achat, de la vente et de la location de biens immobiliers.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du placement en biens immobiliers, 
ainsi que de l'achat, de la vente et de la location de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 juin 2015 en liaison avec les services (1), (2); 06 juillet 2015 en 
liaison avec les produits 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=1735944&extension=00


  1,735,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1204

  N  de demandeo 1,735,945  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JENNIFER FREITAS, 46 KING ST N, LOWER 
LEVEL, WATERLOO, ONTARIO N2J 2W8

MARQUE DE COMMERCE

TRUTH BEAUTY
PRODUITS
(1) Documents imprimés, nommément affiches, banderoles et feuillets publicitaires.

(2) Articles promotionnels, nommément vêtements tout-aller, stylos, fourre-tout, pochettes à 
cosmétiques, grandes tasses et tasses.

SERVICES
(1) Services esthétiques, nommément manucures, pédicures, traitements faciaux, épilation au fil, 
épilation à la cire et massages.

(2) Vente au détail et en ligne de produits naturels de soins du corps et de cosmétiques naturels.

(3) Exploitation d'un site Web dans le domaine des services d'esthétique utilisant des produits 
naturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 novembre 2012 en liaison avec les produits; 03 février 2013 en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735945&extension=00


  1,735,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1205

  N  de demandeo 1,735,946  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SMAK DAB FOODS LTD., 3210-658C 
KENASTON BLVD., WINNIPEG, MANITOBA 
R3N 2A1

MARQUE DE COMMERCE

SMAK DAB
PRODUITS
(1) Moutardes gastronomiques préparées.

(2) Bonbonnières de mariage, à savoir petits pots de moutarde gastronomique.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de moutardes gastronomiques.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des moutardes gastronomiques 
préparées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 août 2014 en liaison avec les produits (1); 13 septembre 2014 en
liaison avec les produits (2); 01 novembre 2014 en liaison avec les services (1); 15 décembre 2014
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=1735946&extension=00


  1,735,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1206

  N  de demandeo 1,735,952  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alison Prentice, 15352 Victoria Ave, White Rock
, BRITISH COLUMBIA V4B 1H2

MARQUE DE COMMERCE

Things my mother would have told me if she were 
a (blank)
PRODUITS
Livres, nommément livres numériques, livres à couverture souple, livres électroniques.

SERVICES
Services de conférencière.

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=1735952&extension=00


  1,735,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1207

  N  de demandeo 1,735,953  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolution 2 Manufacturing Ltd., No.22, 22nd 
Road., Taichung Industrial Park., Nan-Tung Dist
., Taichung City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACK INC

PRODUITS
Guidons; jantes de roue pour vélos; roues de vélo; moyeux de roue [de véhicules automobiles à 
deux roues ou de vélos]; freins de vélo; vélos; pièces de vélo; pneus (de véhicules automobiles à 
deux roues ou de vélos).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 février 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735953&extension=00


  1,735,954
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,735,954  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolution 2 Manufacturing Ltd., No. 22, 22nd 
Road. Taichung Industrial Park., Nan-Tung Dist.
, Taichung City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- 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 objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Guidons; jantes de roue pour vélos; roues de vélo; moyeux de roue [de véhicules automobiles à 
deux roues ou de vélos]; freins de vélo; vélos; pièces de vélo; pneus (de véhicules automobiles à 
deux roues ou de vélos).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735954&extension=00


  1,735,954
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COMMERCE
2016-03-23
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 février 2014 en liaison avec les produits.



  1,735,957
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  N  de demandeo 1,735,957  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Military Family Resource Centre of the National 
Capital Region, 330 Croil Private, Building 471, 
Ottawa, ONTARIO K1V 1J1

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAYTIME PLATOON
SERVICES
Administration d'un centre de services de garde d'enfants; offre de programmes de services de 
garde d'enfants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735957&extension=00


  1,735,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1211

  N  de demandeo 1,735,961  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Military Family Resource Centre of the National 
Capital Region, 330 Croil Private, Building 471, 
Ottawa, ONTARIO K1V 1J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735961&extension=00


  1,735,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1212

SERVICES
Promotion de services sociaux offerts aux familles de militaires; diffusion d'information sur les 
services sociaux et de soutien offerts aux familles de militaires; exploitation d'un site Web et de 
sites de médias sociaux pour la diffusion d'information sur les services sociaux offerts aux familles 
de militaires; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'aide aux familles de 
militaires; information et sensibilisation concernant les programmes d'aide offerts aux familles de 
militaires; élaboration, organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de services
communautaires pour les familles de militaires; collecte de fonds à des fins caritatives; services de 
garde d'enfants et d'éducation de la petite enfance; organisation de services pour les jeunes offerts
aux familles de militaires; promotion de programmes liés à la santé mentale, aux saines habitudes 
de vie et au bien-être social offerts aux familles de militaires, services de soutien et de counseling 
familiaux offerts aux familles de militaires, nommément offre de services de prévention, d'aide et 
d'intervention, organisation et présentation d'ateliers ainsi qu'offre de ressources de soutien aux 
familles; offre de services de soutien à l'emploi aux familles de militaires.

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



  1,735,993
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  N  de demandeo 1,735,993  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DFA Operations Inc., 116 Nature Park Way, 
Winnipeg, MANITOBA R3P 0X8

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

MARQUE DE COMMERCE

THE PERFECT FIT FOR YOUR LIFE & STYLE
PRODUITS
Mobilier, nommément tables, chaises, divans, causeuses, fauteuils inclinables, fauteuils, tables de 
cuisine, chaises de cuisine, canapés, chaises, ottomanes, canapés en cuir, causeuses en cuir, 
fauteuils en cuir, ottomanes en cuir, lits de repos, lits superposés, canapés-lits, cadres de lit, têtes 
de lit, pieds de lit, coffres, armoires, commodes, tables de chevet, matelas, sommiers à ressorts, 
tables, tables d'extrémité, tables basses, buffets, vaisseliers, lampes, futons, bibliothèques, 
bureaux, retours de bureau, mobilier de rangement mural et de divertissement ainsi que photos; 
appareils électroménagers, nommément cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, laveuses, 
sécheuses, lave-vaisselle, broyeurs à déchets, fours à micro-ondes, ventilateurs et climatiseurs; (b)
équipement électronique, nommément téléviseurs, magnétoscopes, chaînes stéréo et radios; (c) 
articles décoratifs, nommément fleurs artificielles et séchées, reproductions artistiques, gravures de
bandes dessinées, lithographies, épreuves photographiques, chandeliers, chandelles, cendriers, 
bonbonnières, bols, cadres, vaisselle, verres, ustensiles de table, grandes tasses à café et 
gobelets; (d) lecteurs de DVD, systèmes satellites constitués d'antennes paraboliques et de 
décodeurs, de même que caméras vidéo.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de mobilier, 
d'accessoires d'ameublement, d'articles décoratifs, d'appareils électroménagers et d'équipement 
électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1735993&extension=00


  1,735,995
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,735,995  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MWR Holdings, LLC, 4855 Technology Way, 
Suite 700, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PENNY POLITE
SERVICES
Services d'enseignement et de divertissement pour enfants, à savoir émissions continues sur le 
développement de l'enfant dans le domaine de l'enseignement des bonnes manières aux enfants 
mettant en scène des personnages costumés réels ou animés dans des centres d'apprentissage 
pour le développement de l'enfant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No. 3,410,972 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=1735995&extension=00


  1,736,041
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,736,041  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taco Bell Corp., 1 Glen Way, Irvine, CA 92618, 
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

BOSS CRUNCHWRAP
PRODUITS
Tostadas, tortillas, tacos et coquilles de tostada, tortillas de farine pliées et garnies de boeuf, de 
fromage, de laitue, de tomates et de crème sure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736041&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,055  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dioné Cosmetics Inc., 867 Hillcrest Road, Saint 
John, NEW BRUNSWICK E2N 2B7

Représentant pour signification
COX & PALMER
P.O. Box 1324 , Suite 1500 One Germain 
Street , Saint John, NEW BRUNSWICK, 
E2L4H8

MARQUE DE COMMERCE

LIVE LIFE BEAUTIFULLY
PRODUITS
(1) Cosmétiques; maquillage; cosmétiques, maquillage et accessoires, nommément fond de teint, 
poudre compacte, base de maquillage, fard à joues, produits bronzants, rouges à lèvres, brillants à
lèvres, crayons à lèvres, rouges à lèvres onctueux, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, 
mascara, apprêts à cils, bases pour les yeux, paillettes, colle à cosmétiques, palettes d'ombres à 
paupières, brosses et pinceaux, sacs à maquillage et palettes de maquillage.

(2) Crème pour le visage; crème contour des yeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 décembre 2014 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736055&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,056  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dioné Cosmetics Inc., 867 Hillcrest Road, Saint 
John, NEW BRUNSWICK E2N 2B7

Représentant pour signification
COX & PALMER
P.O. Box 1324 , Suite 1500 One Germain 
Street , Saint John, NEW BRUNSWICK, 
E2L4H8

MARQUE DE COMMERCE

DIONÉ COSMETICS
PRODUITS
(1) Cosmétiques; maquillage; cosmétiques, maquillage et accessoires, nommément fond de teint, 
poudre compacte, base de maquillage, fard à joues, produits bronzants, rouges à lèvres, brillants à
lèvres, crayons à lèvres, rouges à lèvres onctueux, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, 
mascara, apprêts à cils, bases pour les yeux, paillettes, colle à cosmétiques, palettes d'ombres à 
paupières, brosses et pinceaux, sacs à maquillage et palettes de maquillage.

(2) Crème pour le visage; crème contour des yeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 décembre 2014 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736056&extension=00


  1,736,059
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  N  de demandeo 1,736,059  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FD MANAGEMENT, INC., 200 First Stamford 
Place, Stamford, CT 06902, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CITY SMART
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2015, demande no: 86/661230 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736059&extension=00


  1,736,062
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COMMERCE
2016-03-23
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  N  de demandeo 1,736,062  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K-2 Corporation, 4201 6th Avenue South, 
Seattle, WA 98108, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SATURDAY
PRODUITS
Planches à neige.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736062&extension=00


  1,736,063
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,736,063  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victor Ng, 6 Lansing Square, Unit 212, Toronto,
ONTARIO M2J 1T5

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

EXOCLOUD
SERVICES
(1) Services d'infonuagique, nommément hébergement infonuagique, à savoir hébergement 
évolutif et interexploitable des logiciels, des sites Web, des applications logicielles Web, des bases 
de données électroniques, du contenu numérique, des données stockées de façon générale et des
applications logicielles de gestion de tiers, qui sont accessibles par Internet.

(2) Services de soutien technique dans le domaine des services d'infonuagique, nommément de 
l'administration, de la gestion et du dépannage, à savoir centre de services ou services 
d'assistance, mise à disposition de personnel spécialisé de centre de services ou de services 
d'assistance, dépannage de logiciels et de réseaux ainsi que diagnostic de problèmes de matériel 
informatique.

(3) Service à la clientèle, à savoir offre de conseils et d'information concernant les solutions aux 
problèmes ou aux préoccupations opérationnels dans le domaine de l'infonuagique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1736063&extension=00


  1,736,156
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,736,156  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporation A.U.B. Inc. / A.U.B. Corp. inc., 
9394, boulevard du Golf, Anjou, QUÉBEC H1J 
3A1

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

BE.YOU.TI.FUL.
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements de carrière, vêtements de détente, 
vêtements de gymnastique, vêtements d'exercice, vêtements de sports, vêtements de soirée, 
vêtements de nuit, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, lingerie, sous-vêtements, vêtements pour enfants, bébés 
et nouveaux-nés, bas et collants; chapellerie, nommément chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, 
fichus, cache-oreilles, tuques, casquettes; accessoires de mode, nommément ceintures, bretelles, 
cravates, foulards, bandanas, gants; chaussures, nommément souliers, bottes, sandales, 
chaussures de ville, chaussures de détente, chaussures de sport, chaussures de plage, 
chaussures d'enfants, chaussures d'exercice, chaussures d'hiver, chaussures de pluie; Sacs, 
nommément sacs de sport, sacs de gymnastique, sacs de plage, sacs à couches, sacs à dos, sacs
à main, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à souliers, sacs banane, sacs de randonnée, sacs à 
bandoulière, sacs fourre-tout, sacs porte-bébés; Lunettes de vision, lunettes de soleil, lunettes de 
sport. Montres; Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736156&extension=00


  1,736,169
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  N  de demandeo 1,736,169  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inetco Systems Limited, Suite 295, 4664 
Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5C 5T5

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

INETCO ANALYTICS TX
PRODUITS
Logiciels utilisés pour recueillir des données de transactions d'applications informatiques à partir de
réseaux informatiques pour surveiller la performance de réseaux informatiques et de TI, de centres
informatiques et d'applications d'entreprise ainsi que pour le diagnostic des problèmes de 
performance en ce qui a trait aux applications, aux réseaux et à l'équipement afin de produire des 
tableaux de bord et des rapports interactifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736169&extension=00


  1,736,170
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,736,170  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FEDERATION OF RENTAL-HOUSING 
PROVIDERS OF ONTARIO, 20 Upjohn Road, 
Suite 105, Toronto, ONTARIO M3B 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

MOVE WITH CONFIDENCE
PRODUITS
Guides téléchargeables (et imprimés) contenant des conseils pour les gens qui emménagent dans 
un nouveau lieu de résidence; autocollants pour étiqueter les boîtes de déménagement.

SERVICES
Publication de guides contenant des conseils pour les gens qui emménagent dans un nouveau lieu
de résidence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1736170&extension=00


  1,736,171
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,736,171  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vanair Design Inc., 1600 - 925 West Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3L2

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

VANAIR
PRODUITS
Panneaux de porte; panneaux de porte laissant circuler l'air; panneaux de porte insonores laissant 
circuler l'air; panneaux muraux insonores; panneaux muraux laissant circuler l'air; panneaux 
muraux insonores laissant circuler l'air; cloisons amovibles; cloisons amovibles laissant circuler l'air
, cloisons amovibles insonores laissant circuler l'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=1736171&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,172  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vanair Design Inc., 1600 - 925 West Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3L2

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VANAIR DESIGN

PRODUITS
Panneaux de porte; panneaux de porte laissant circuler l'air; panneaux de porte insonores laissant 
circuler l'air; panneaux muraux insonores; panneaux muraux laissant circuler l'air; panneaux 
muraux insonores laissant circuler l'air; cloisons amovibles; cloisons amovibles laissant circuler l'air
, cloisons amovibles insonores laissant circuler l'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=1736172&extension=00


  1,736,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1226

  N  de demandeo 1,736,173  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PURE CLINICS INC., 5 THE BRIDLE PATH, 
TORONTO, ONTARIO M2L 1C9

MARQUE DE COMMERCE

PURE CLINICS
PRODUITS
(1) Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires donnant accès à un portail Web présentant 
des liens vers des renseignements dans le domaine des services de réseautage professionnel en 
ligne pour les professionnels de la santé et les pharmaciens.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, bulletins d'information et 
répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, clés USB à mémoire flash, tapis de souris, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de santé préventifs, nommément offre de bilans de santé complets, de soins aux 
malades chroniques et de services de gestion du poids.

(2) Services de consultation et de recherche dans les domaines de la santé, des soins de santé, 
des médicaments, de l'alimentation et de la gestion du poids.

(3) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans les domaines de la santé, des soins de santé, des médicaments, de l'alimentation 
et de la gestion du poids.

(4) Élaboration, gestion et administration de programmes de gestion du poids et de services 
dispensés aux malades chroniques offerts par des professionnels de la santé et des experts en 
matière de gestion du mode de vie.

(5) Services de réseautage professionnel en ligne pour les professionnels de la santé et les 
pharmaciens.

(6) Octroi de licences d'utilisation de logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires.

(7) Diffusion d'information dans les domaines des cliniques médicales, de la santé, des soins de 
santé, des médicaments, de l'alimentation et de la gestion du poids, tous par des sites Web privés 
ainsi que des sites Web de médias sociaux et de réseautage social; offre d'un portail Web 
présentant des liens vers des renseignements et des recherches dans le domaine des services de 
réseautage professionnel en ligne pour les professionnels de la santé et les pharmaciens.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736173&extension=00


  1,736,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1227

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 juin 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,736,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1228

  N  de demandeo 1,736,227  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PayPal, Inc., 2211 North First Street, San Jose, 
CA 95131, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAYPAL.ME
PRODUITS
Logiciels pour le traitement de paiements électroniques ainsi que pour le transfert de fonds à des 
tiers et provenant de tiers; logiciels d'authentification pour le contrôle de l'accès aux ordinateurs et 
aux réseaux informatiques ainsi que des communications avec ces ordinateurs et réseaux 
informatiques.

SERVICES
(1) Services financiers, nommément virement électronique de fonds; services de règlement de 
factures; offre de services de paiement électronique mobile pour des tiers; traitement électronique 
des paiements en devises; services de traitement de paiements, nommément offre de services de 
traitement d'opérations en devises virtuelles pour des tiers.

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de 
paiements électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'authentification en ligne non 
téléchargeables pour le contrôle de l'accès aux ordinateurs et aux réseaux informatiques ainsi que 
pour les communications avec ces ordinateurs et réseaux.

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=1736227&extension=00


  1,736,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1229

  N  de demandeo 1,736,249  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Annex Publishing & Printing Inc., 105 Donly 
Drive South, Simcoe, ONTARIO N3Y 4N5

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

MARQUE DE COMMERCE

ON-SITE
PRODUITS
(1) Périodiques imprimés dans les domaines des actualités et des nouvelles pour l'industrie de la 
construction.

(2) Bulletins d'information numériques dans les domaines des actualités et des nouvelles pour 
l'industrie de la construction.

SERVICES
(1) Édition de magazines; offre d'un site Web d'actualités et de nouvelles pour l'industrie de la 
construction.

(2) Services d'étude de marché; planification d'évènements, d'ateliers et de conférences dans le 
domaine de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1); mai 2005 en liaison avec les produits (2). 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=1736249&extension=00


  1,736,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1230

  N  de demandeo 1,736,255  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

SPOT FIGHT
PRODUITS
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=1736255&extension=00


  1,736,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1231

  N  de demandeo 1,736,263  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GAIN ISLAND FRESH
PRODUITS
Produits de nettoyage de tapis, de carpettes et de tissus d'ameublement; produits désodorisants 
pour tapis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736263&extension=00


  1,736,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1232

  N  de demandeo 1,736,265  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD., World 
Trade Center Building 27F, 28F 2-4-1 
Hamamatsu-cho, Minato-ku, Tokyo 105-6127, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLIPRES

PRODUITS
Équipement de golf, en particulier balles de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736265&extension=00


  1,736,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1233

  N  de demandeo 1,736,266  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD., World 
Trade Center Building 27F, 28F 2-4-1 
Hamamatsu-cho, Minato-ku, Tokyo 105-6127, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOURCORE

PRODUITS
Équipement de golf, en particulier balles de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736266&extension=00


  1,736,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1234

  N  de demandeo 1,736,273  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celeb LLC, 6545 Nova Drive, Suite 201, Davie, 
FL 33317, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POPWASH
PRODUITS
Décolorants capillaires; produits de soins capillaires; colorant capillaire; teinture capillaire; gel 
capillaire; lotion capillaire; mousse capillaire; shampooings et revitalisants; fixatifs; tonique 
capillaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2015, demande no: 86/
499,911 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736273&extension=00


  1,736,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1235

  N  de demandeo 1,736,277  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABSORBENT PRODUCTS LTD., 724 SARCEE
STREET EAST, KAMLOOPS, BRITISH 
COLUMBIA V2H 1E7

Représentant pour signification
ABSORBENT PRODUCTS LTD.
724 SARCEE STREET EAST, KAMLOOPS, 
BRITISH COLUMBIA, V2H1E7

MARQUE DE COMMERCE

Last Crawl
PRODUITS
Insecticides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 août 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736277&extension=00


  1,736,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1236

  N  de demandeo 1,736,282  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOBEYS CAPITAL INCORPORATED, 115 
King St., Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0

Représentant pour signification
ARTHUR B. RENAUD
40 Rivercrest Rd., Toronto, ONTARIO, M6S4H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOBEYS ARTISAN BREAD

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
Pain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736282&extension=00


  1,736,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1237

  N  de demandeo 1,736,290  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIEBEC, une entité légale, ZAC Vence Ecoparc
, 9 route des Platanes, 38120 SAINT-EGREVE,
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIEBEC

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS

 Classe 07
Filtres pour machines, nommément filtres pour liquides corrosifs, filtres à métaux, filtres à eau pour 
usage industriel; filtres à huile; cartouches pour machines à filtrer, nommément filtres pour liquides 
corrosifs, filtres à métaux, filtres à eau pour usage industriel; machines à filtrer, nommément 
machines à filtrer pour liquides corrosifs, métaux, eau pour usage industriel, huile, effluents 
industriels; pompes, nommément pompes hydrauliques, pompes centrifuges, pompes de dosage, 
nommément pompes péristaltiques pour liquides et gaz; filtres et pompes pour effluents industriels

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 mai 2015, demande no: 154181384 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 18 mai 2015 sous le No. 154181384 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=1736290&extension=00


  1,736,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1238

  N  de demandeo 1,736,295  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iOgrapher LLC, 2275 Huntington Dr. #815, San 
Marino, CA 91108, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE CAMERA ACTION
PRODUITS
Étuis pour ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et lecteurs de musique portatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2015, demande no: 
86511615 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736295&extension=00


  1,736,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1239

  N  de demandeo 1,736,298  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DIAL CORPORATION, 7201 E. Henkel 
Way, Scottsdale, AZ 85255, 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

XTREME ODOUR COMBAT
PRODUITS
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel et savons liquides pour le 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=1736298&extension=00


  1,736,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1240

  N  de demandeo 1,736,299  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hairstetics Ltd., POB 12803, Herzliya (Pituach) 
4676679, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

HAIRSTETICS
PRODUITS
Dispositifs et appareils médicaux, nommément cartouches préremplies pour l'implantation et la 
restauration des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 11 janvier 2015, demande no: 271445 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736299&extension=00


  1,736,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1241

  N  de demandeo 1,736,300  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUK USA LLC, 303 South Broadway, Suite 450
, Tarrytown, NY 10591, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY NATURAL
PRODUITS
Biberons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736300&extension=00


  1,736,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1242

  N  de demandeo 1,736,301  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUK USA LLC, 303 South Broadway, Suite 450
, Tarrytown, NY 10591, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURAL CHOICE
PRODUITS
Biberons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736301&extension=00


  1,736,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1243

  N  de demandeo 1,736,302  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUK USA LLC, 303 South Broadway, Suite 450
, Tarrytown, NY 10591, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT FIT
PRODUITS
Biberons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736302&extension=00


  1,736,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1244

  N  de demandeo 1,736,306  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sanford, L.P., 3 Glenlake Parkway, Atlanta, GA 
30328, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERGALACTIC SCENTS
PRODUITS
Marqueurs, crayons à dessiner, crayons de couleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736306&extension=00


  1,736,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1245

  N  de demandeo 1,736,313  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DeVry Greenhouses Ltd., 49259 Castleman 
Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 
6H4

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

MARQUE DE COMMERCE

iLIKEgardening
SERVICES
Vente en ligne de plantes.

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=1736313&extension=00


  1,736,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1246

  N  de demandeo 1,736,322  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KPMG LLP, Office of General Counsel, 333 Bay
Street, Suite 4600, Bay Adelaide Centre, 
Toronto, ONTARIO M5H 2S5

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

MARQUE DE COMMERCE

LEAN IN AUDIT
PRODUITS
Publications imprimées, nommément rapports et brochures; articles promotionnels, nommément 
stylos, grandes tasses à café et tapis de souris.

SERVICES
Services professionnels, nommément services de vérification.

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=1736322&extension=00


  1,736,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1247

  N  de demandeo 1,736,324  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FILSPEC INC., 85 rue de la Burlington, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1G9

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

FR-Max
Traduction des caractères étrangers
Please note that FR-Max is a coined word and has no meaning in foreign language.

PRODUITS
Yarn containing aramid fibers used in industrial, military, medical, protective and sporting good and 
apparel applications

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736324&extension=00


  1,736,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1248

  N  de demandeo 1,736,325  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FILSPEC INC., 85 rue de la Burlington, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1G9

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

KutPro
Traduction des caractères étrangers
Please note that KutPro is a coined word and has no meaning in foreign language.

PRODUITS
High cut resistance textile yarn containing aramid fibers used in industrial, military, medical, 
protective and sporting good and apparel applications

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736325&extension=00


  1,736,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1249

  N  de demandeo 1,736,330  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

THE SUPER SIZER FIBERS
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736330&extension=00


  1,736,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1250

  N  de demandeo 1,736,331  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Services Onxiata inc., 133, route 132 Est, 
Bonnaventure, QUÉBEC G0C 1E0

Représentant pour signification
LOUISA LAKEB, AVOCATE
2875, BOULEVARD LAURIER, D2-350, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1V2M2

MARQUE DE COMMERCE

Orionnuus
PRODUITS
(1) Livres de développement personnel, romans et ouvrages littéraires.

(2) Films et jeux vidéos reliés au développement personnel. Articles promotionnels, notamment : 
tasses, stylos, papeterie, t-shirts, bannières, affiches publicitaires, posters, cartes professionnelles. 
Produits dérivés notamment : figurines, porte-clés, pendentifs et bijoux pour femmes, portefeuilles, 
chocolats et parapluies.

SERVICES
Hébergement et conception de sites Web

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 08 juin 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736331&extension=00


  1,736,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1251

  N  de demandeo 1,736,332  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Services Onxiata inc., 133, route 132 Est, 
Bonnaventure, QUÉBEC G0C 1E0

Représentant pour signification
LOUISA LAKEB, AVOCATE
2875, BOULEVARD LAURIER, D2-350, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1V2M2

MARQUE DE COMMERCE

Nauranéüs
PRODUITS
(1) Livres de développement personnel, romans et ouvrages littéraires.

(2) Films et jeux vidéos reliés au développement personnel. Articles promotionnels, notamment : 
tasses, stylos, papeterie, t-shirts, bannières, affiches publicitaires, posters, cartes professionnelles. 
Produits dérivés notamment : figurines, porte-clés, pendentifs et bijoux pour femmes, portefeuilles, 
chocolats et parapluies.

SERVICES
Hébergement et conception de sites Web

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 08 juin 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736332&extension=00


  1,736,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1252

  N  de demandeo 1,736,333  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEMPER SYSTEM AMERICA, INC., a legal 
entity, 1200 North America Drive, West Seneca,
NY 14224, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANTESCO WELDING CHEMICAL PRODUCTS

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

PRODUITS
Composé de détection de fuites pour utilisation dans des systèmes pressurisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 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=1736333&extension=00


  1,736,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1253

  N  de demandeo 1,736,334  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POSITEC GROUP LIMITED, a legal entity, 
Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road 
East, Hong Kong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWITCHDRIVER
PRODUITS
Outils électriques, nommément perceuses, marteaux perforateurs, visseuses, tournevis; 
ensembles d'accessoires pour outils électriques constitués d'un ou de plusieurs des articles 
suivants, nommément de mèches de perceuse, d'embouts de tournevis, de mèches à verre et à 
carreaux, de mèches à bois, d'une boîte de rangement pour mèches, d'un porte-mèches 
électriques, de serre-écrous magnétiques, de douilles, d'un adaptateur de douilles, d'un 
porte-mèches à enrouler pour le rangement, d'une batterie, d'un chargeur de batterie ainsi que d'un
sac de transport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736334&extension=00


  1,736,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1254

  N  de demandeo 1,736,356  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Prudential Insurance Company of America,
751 Broad Street, Newark, NJ 07102, 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

AbsenceOne
SERVICES
Soutien au service à la clientèle, nommément réponse aux demandes de clients pour des tiers 
dans le domaine des services d'assurance et des services financiers ainsi que consultation aux 
entreprises en matière de gestion des risques pour les prestations d'assurance collective, 
nommément d'assurance invalidité collective, de régimes de prestations d'assurance collective en 
cas d'absences autorisées, d'assurance vie collective, d'assurance collective contre les maladies 
graves et d'assurance collective contre les accidents du travail; services d'assurance et services 
financiers, nommément souscription, émission, gestion et administration de prestations 
d'assurance collective, nommément d'assurance invalidité collective, de régimes de prestations 
d'assurance collective en cas d'absences autorisées, d'assurance vie collective, d'assurance 
collective contre les maladies graves et d'assurance collective contre les accidents du travail; 
services informatiques, nommément logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion et 
l'administration des réclamations d'assurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2015, demande no: 86/
512,308 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=1736356&extension=00


  1,736,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1255

  N  de demandeo 1,736,379  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avayo Electronics Canada Corporation, 39-
4181 Sladeview Crescent, PO Box L5L2R5, 
Mississauaga, ONTARIO L5L 2R5

Représentant pour signification
LPS PROFESSIONAL CORPORATION
3140-3300 BLOOR STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3

MARQUE DE COMMERCE

Black Bar Code Printer
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Black » et « Bar Code » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Imprimantes de code à barres.

SERVICES
(1) Formation à l'utilisation et au fonctionnement d'imprimantes de code à barres.

(2) Entretien et réparation d'imprimantes de code à barres.

(3) Vente d'imprimantes de code à barres.

(4) Offre de garanties prolongées sur les imprimantes de code à barres.

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=1736379&extension=00


  1,736,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1256

  N  de demandeo 1,736,380  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avayo Electronics Canada Corporation, 39-
4181 Sladeview Crescent, PO Box L5L2R5, 
Mississauaga, ONTARIO L5L 2R5

Représentant pour signification
LPS PROFESSIONAL CORPORATION
3140-3300 BLOOR STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3

MARQUE DE COMMERCE

Black Bar Code Scanner
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Black » et « Bar Code » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Numériseurs de codes à barres et lecteurs de codes à barres.

SERVICES
(1) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement de numériseurs de codes à barres et de lecteurs 
de codes à barres.

(2) Entretien et réparation de numériseurs de codes à barres et de lecteurs de codes à barres.

(3) Vente de numériseurs de codes à barres et de lecteurs de codes à barres.

(4) Offre de garanties prolongées sur les numériseurs de codes à barres et les lecteurs de codes à 
barres.

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=1736380&extension=00


  1,736,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1257

  N  de demandeo 1,736,390  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wheatland Fireplace Ltd., 946 Park Street, 
Regina, SASKATCHEWAN S4N 4Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

BBQ HQ
SERVICES
Vente en gros et au détail de barbecues.

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=1736390&extension=00


  1,736,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1258

  N  de demandeo 1,736,391  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MBI Sourcing & Development Inc., 105 
Middleton Ave, Brandon, MANITOBA R7C 1A8

MARQUE DE COMMERCE

SMART Inn & Suite
SERVICES
Services de motel.

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=1736391&extension=00


  1,736,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1259

  N  de demandeo 1,736,392  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 150 King Street Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

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

MARQUE DE COMMERCE

MAX - MON ARGENT @U TRAVAIL
SERVICES
Services financiers, nommément services d'assurance, offre, gestion et administration de régimes 
et de fonds de placement collectifs, y compris de régimes de retraite, de régimes d'épargne-retraite
, de fonds distincts, de caisses communes, de produits d'épargne et d'indemnité de retraite 
enregistrés et non enregistrés; conseils en placement et gestion de portefeuilles, services de fonds 
communs de placement; services de société de fiducie.

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=1736392&extension=00


  1,736,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1260

  N  de demandeo 1,736,413  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARTHA VANESSA FERNANDEZ 
MOSQUEDA, 5760 BARKER RD, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA V1B 3P5

MARQUE DE COMMERCE

SWIMIQUE
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements de bain, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements pour enfants, vestes, chaussettes et sous-vêtements.

(2) Accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures et portefeuilles; bijoux;
chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, sandales et pantoufles; sacs, 
nommément porte-monnaie, sacs à main et fourre-tout.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches
, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, 
cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Conception, fabrication ainsi que vente en gros et au détail de vêtements de bain; vente en gros
et au détail de vêtements.

(2) Diffusion d'information dans les domaines des vêtements de bain et des vêtements par des 
sites Web privés ainsi que par des sites Web de médias sociaux et de réseautage social.

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=1736413&extension=00


  1,736,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1261

  N  de demandeo 1,736,414  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FIONA CHAMBERS, 31-2689 PARKWAY DR., 
SOUTH SURREY, BRITISH COLUMBIA V4P 
0C3

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY ARMOUR COSMETICS
PRODUITS
(1) Cosmétiques et maquillage; produits de soins de la peau; produits démaquillants.

(2) Étuis à cosmétiques; brosses et pinceaux de maquillage; miroirs de maquillage de poche.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, affiches 
et répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, clés USB à mémoire flash, autocollants en vinyle pour fenêtres, crayons, stylos,
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Fabrication, distribution, vente en gros et vente au détail de cosmétiques, de maquillage, de 
produits de soins de la peau, de produits démaquillants, d'étuis à cosmétiques, de brosses et de 
pinceaux de maquillage et de miroirs de maquillage de poche.

(2) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et cours dans les domaines de 
l'application de maquillage et de l'utilisation de cosmétiques pour mettre en valeur la beauté 
naturelle.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du maquillage, des soins de la peau
et de la mise en valeur de la beauté naturelle avec des cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 février 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736414&extension=00


  1,736,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1262

  N  de demandeo 1,736,415  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RICHARD GRISDALE, 505 DUCLOS POINT 
RD., PEFFERLAW, ONTARIO L0E 1N0

MARQUE DE COMMERCE

HAVING FUN YET
PRODUITS
(1) Jeux de hockey sur table ainsi que pièces et figurines de joueurs connexes.

(2) Traîneaux et trottinettes des neiges.

(3) Trottinettes; tricycles jouets pour cascades.

(4) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, affiches, pancartes et 
répertoires.

(5) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, décalcomanies, stylos, gourdes et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente au détail de jeux de hockey sur table, de traîneaux, de trottinettes et de tricycles.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des jeux de hockey sur table, des 
traîneaux, des trottinettes et des tricycles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736415&extension=00


  1,736,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1263

  N  de demandeo 1,736,416  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALIREZA GHEISARI, 6180 18TH SIDEROAD, 
SCHOMBERG, ONTARIO L0G 1T0

MARQUE DE COMMERCE

THE FINANCE CONDUCTOR
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, affiches, calendriers et 
répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de courtage hypothécaire.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des services de courtage 
hypothécaire et de l'obtention de financement pour l'achat de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mars 2014 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=1736416&extension=00


  1,736,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1264

  N  de demandeo 1,736,419  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

byBC Holding Company, LLC, 5941 Kanan 
Dume Road, Malibu, CA 90265, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

ADMIRABLE
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, demande no: 86/615,934
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736419&extension=00


  1,736,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1265

  N  de demandeo 1,736,422  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kombucha Wonder Drink LLC, 231 SE Alder 
Street, 3rd Floor, Portland, OR 97214, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

WONDER DRINK
PRODUITS
Thé; boissons au thé.

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=1736422&extension=00


  1,736,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1266

  N  de demandeo 1,736,423  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kombucha Wonder Drink LLC, 231 SE Alder 
Street, 3rd Floor, Portland, OR 97214, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

KOMBUCHA WONDER DRINK
PRODUITS
Thé; boissons au thé.

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=1736423&extension=00


  1,736,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1267

  N  de demandeo 1,736,426  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pinghu Chen Da Storage Office Equipment Co.,
Ltd, Jiejing Bridge, Caoqiao Industrial Area, 
Pinghu City, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 COMMONWEALTH CIRCLE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVAILABLE V

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

PRODUITS
Mobilier de chambre; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; mobilier de cuisine; 
mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier scolaire; classeurs; 
armoires (mobilier); coffres; armoires de rangement en métal; commodes; armoires de cuisine; 
matelas; matelas à ressorts; châlits en bois; casiers; vitrines; tables de massage; chaises de 
massage; dessertes roulantes; chariots de service; sacs de couchage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736426&extension=00


  1,736,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1268

  N  de demandeo 1,736,429  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROLF C. HAGEN INC., 20500 Trans Canada 
Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2

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

BOMBER
PRODUITS
Jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2015, demande no: 86/683,982 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=1736429&extension=00


  1,736,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1269

  N  de demandeo 1,736,432  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9135-3904 QUEBEC INC., 2515 de la 
Renaissance, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1T9

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L../LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PREMIUM SPORTS ARTIFACTS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation de figures ou de corps géométriques
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736432&extension=00


  1,736,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1270

PRODUITS
(1) Figurines à collectionner.

(2) Articles souvenir, nommément des répliques miniatures de joueurs de hockey, des répliques 
miniatures de joueurs de baseball, des répliques miniatures de joueurs de football, des répliques 
miniatures de joueurs de basketball et des répliques miniatures de pilotes de course automobile.

(3) Articles souvenir, nommément des répliques miniatures d'accessoires sportifs tels que des 
répliques miniatures de bâtons de hockey, des répliques miniatures de bâtons de baseball, des 
répliques miniatures de casques de hockey, des répliques miniatures de casques de baseball, des 
répliques miniatures de casques de football, des répliques miniatures de casques de course 
automobile, des répliques miniatures de masques de hockey et des répliques miniatures de 
masques de baseball.

(4) Répliques miniatures, nommément des répliques miniatures de joueurs de hockey, des 
répliques miniatures de joueurs de baseball, des répliques miniatures de joueurs de football, des 
répliques miniatures de joueurs de basketball et des répliques miniatures de pilotes de course 
automobile.

(5) Répliques miniatures, nommément des répliques miniatures d'accessoires sportifs tels que des 
répliques miniatures de bâtons de hockey, des répliques miniatures de bâtons de baseball, des 
répliques miniatures de casques de hockey, des répliques miniatures de casques de baseball, des 
répliques miniatures de casques de football, des répliques miniatures de casques de course 
automobile, des répliques miniatures de masques de hockey et des répliques miniatures de 
masques de baseball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,736,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1271

  N  de demandeo 1,736,434  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KFC Yum! Franchise I LP, 46a, Avenue John F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE-DÉLICE
PRODUITS
Sandwichs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736434&extension=00


  1,736,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1272

  N  de demandeo 1,736,438  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PwC Business Trust, 300 Madison Avenue, 
New York, NY 10017, 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

PWC CAPITAL MARKETS FLASH
PRODUITS
Périodiques électroniques téléchargeables dans le domaine des marchés de capitaux.

SERVICES
Bulletins d'information électroniques distribués par courriel dans le domaine des marchés de 
capitaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736438&extension=00


  1,736,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1273

  N  de demandeo 1,736,440  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WonderHealth, LLC, 2413 Boulder Road, SE, 
Atlanta, GA 30316, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

MINA
PRODUITS
Logiciels permettant aux cliniciens et aux patients de gérer et de traiter électroniquement des 
données sur des patients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2015, demande no: 86/
577,746 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736440&extension=00


  1,736,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1274

  N  de demandeo 1,736,523  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wyeth LLC, 235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

TAMLIAY
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des
lésions, des maladies et des troubles des tissus, des lésions, des maladies et des troubles des os 
et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des infections, des lésions et des 
maladies du cerveau, du système nerveux central, des muscles et de la moelle épinière, des 
troubles de la motilité oculaire ainsi que des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies de l'appareil génital et des voies urinaires, 
nommément des maladies, des troubles et des infections du pelvis, de l'appareil urinaire et de 
l'appareil reproducteur, des infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement érectile 
et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, 
hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et respiratoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, de la ménopause, de la 
neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-infectieux, 
anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables, 
vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
tabagisme et des dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles des reins; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des 
troubles de la croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'atrophie musculaire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose et de l'anémie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736523&extension=00


  1,736,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1275

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,736,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1276

  N  de demandeo 1,736,536  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KyungDong Navien Co., Ltd., 95, Suworam-gil, 
Seotan-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

NaviLink
PRODUITS
Appareils de télécommande pour chaudières et chauffe-eau; programmes informatiques pour 
commander des réseaux domestiques; applications téléchargeables de téléphone intelligent pour 
commander des réseaux domestiques; équipement et convertisseur avec et sans fil pour connecter
des téléphones intelligents, des chaudières et des chauffe-eau entre eux pour commander des 
chaudières et des chauffe-eau à distance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736536&extension=00


  1,736,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1277

  N  de demandeo 1,736,538  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

URBAN WONDER
PRODUITS
Tapis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736538&extension=00


  1,736,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1278

  N  de demandeo 1,736,539  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STATUS SYMBOL
PRODUITS
Tapis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736539&extension=00


  1,736,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1279

  N  de demandeo 1,736,540  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEETEST MOMENT
PRODUITS
Tapis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736540&extension=00


  1,736,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1280

  N  de demandeo 1,736,541  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIVATE RETREAT
PRODUITS
Tapis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736541&extension=00


  1,736,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1281

  N  de demandeo 1,736,542  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL (UK) LTD, 255 Hammersmith Road, 
London, W6 8AZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

KISS & BLUSH STROBING LIGHT EDITION
PRODUITS
Cosmétiques; maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736542&extension=00


  1,736,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1282

  N  de demandeo 1,736,546  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toto USA, Inc., 1155 Southern Road, Morrow, 
GA 30260, 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

TORNADO FLUSH
PRODUITS
Toilettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736546&extension=00


  1,736,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1283

  N  de demandeo 1,736,552  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES INC., 
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 330, 
Toronto, ONTARIO M5J 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

BROOKFIELD HOTEL PROPERTIES
SERVICES
Services d'hôtel et de centre de villégiature; services de gestion d'hôtels et de centres de 
villégiature; services de gestion de biens; services de placement en biens immobiliers; services de 
placement dans le domaine des établissements d'accueil.

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=1736552&extension=00


  1,736,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1284

  N  de demandeo 1,736,554  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carhartt, Inc., 5750 Mercury Drive, Dearborn, 
MI 48126, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRIES FASTER THAN YOU CAN SWEAT
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne offrant des vêtements, des articles chaussants, 
des couvre-chefs et des accessoires vestimentaires; services de magasin de vente au détail offrant
des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des accessoires vestimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736554&extension=00


  1,736,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1285

  N  de demandeo 1,736,567  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exlar Corporation, 18400 West 77th Street, 
Chanhassen, MN 55317, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRITEX
PRODUITS
Actionneurs électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1736567&extension=00


  1,736,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1286

  N  de demandeo 1,736,570  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vice Media LLC, 90 North 11th Street, Brooklyn
, NY 11211, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

GAYCATION
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'offre d'indications, d'information, de texte,
d'audio et de contenu vidéo dans le domaine des expériences de voyage par des membres de la 
communauté gaie dans différents pays; disques vidéo préenregistrés, enregistrements 
audiovisuels, enregistrements audio-vidéo téléchargeables et DVD contenant de l'information, du 
texte, de l'audio et du contenu vidéo dans le domaine des expériences de voyage par des 
membres de la communauté gaie dans différents pays.

SERVICES
Offre d'un site Web d'information dans le domaine des expériences de voyage par des membres 
de la communauté gaie dans différents pays; offre d'une base de données contenant de 
l'information dans le domaine des expériences de voyage par des membres de la communauté 
gaie dans différents pays; services de divertissement, à savoir émissions audiovisuelles continues 
offertes au moyen de la télévision, du satellite ainsi que de la transmission audio et vidéo 
numérique sur des réseaux avec et sans fil dans le domaine des expériences de voyage par des 
membres de la communauté gaie dans différents pays; diffusion d'information par un réseau 
informatique mondial dans le domaine des expériences de voyage par des membres de la 
communauté gaie dans différents pays.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2015, demande no: 
86502347 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=1736570&extension=00


  1,736,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1287

  N  de demandeo 1,736,584  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Claudia Alan Inc., 305 East Queens Rd, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 1G7

MARQUE DE COMMERCE

C4 Eyewear
PRODUITS
Produits d'optique, nommément lunettes d'ordonnance ou non, lunettes de lecture prêtes-à-porter, 
lunettes de soleil sans ordonnance et accessoires pour lunettes, nommément chiffons pour lentilles
, nettoyant liquide pour lentilles, chaînes et sangles pour tenir les lunettes et étuis de transport pour
lunettes.

SERVICES
Vente en gros, au détail et en ligne de produits d'optique, nommément de lunettes d'ordonnance ou
non, de lunettes de lecture prêtes-à-porter, de lunettes de soleil sans ordonnance et d'accessoires 
pour lunettes, nommément de chiffons pour lentilles, de nettoyant liquide pour lentilles, de chaînes 
et de sangles pour tenir les lunettes et d'étuis de transport pour lunettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 août 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=1736584&extension=00


  1,736,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1288

  N  de demandeo 1,736,587  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frankie Valli and Bob Gaudio, a partnership, 
doing business as The Four Seasons 
Partnership, c/o Fox Rothschild LLP, 40 Music 
Square West, Nashville, TN 37203, 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

FRANKIE VALLI AND THE FOUR SEASONS
PRODUITS
Enregistrements vidéo de prestations de musique; disques compacts et DVD de prestations de 
musique; vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, casquettes et vestes.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de concerts et de prestations de musique et 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=1736587&extension=00


  1,736,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1289

  N  de demandeo 1,736,588  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIC ANN'S FRANCHISES LTD., 1345 CURÉ 
LABELLE BLVD., LAVAL, QUEBEC H7V 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

FOURRARI
PRODUITS
Sandwichs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736588&extension=00


  1,736,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1290

  N  de demandeo 1,736,589  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salvatore Ferragamo S.p.A., Via dei 
Tornabuoni 2, Firenze, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

EMOZIONE DOLCEFIORE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EMOZIONE DOLCEFIORE est EMOTION 
SWEETFLOWER.

PRODUITS
Parfumerie; parfums; eau de parfum; eau de Cologne; eau de toilette; crèmes après-rasage; lotions
après-rasage; lotions à raser; crèmes et mousses à raser; lotions capillaires; shampooings; 
revitalisants; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; masques de beauté; cold-creams
; crèmes à mains; crèmes pour le corps et le visage; déodorants à usage personnel; 
antisudorifiques à usage personnel; nettoyants pour la peau; savons à usage personnel; savons de
toilette; savons de bain; mousses pour le bain et la douche; gel de bain et de douche; huiles pour 
le corps; lotions pour le corps; lotions 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=1736589&extension=00


  1,736,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1291

  N  de demandeo 1,736,672  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knogler Holdings Inc., 2720 Millar Avenue, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 4J4

Représentant pour signification
TERRY J. ZAKRESKI
(STEVENSON HOOD THORNTON BEAUBIER
LLP), SUITE 500, 123 - 2nd AVENUE SOUTH, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K7E6

MARQUE DE COMMERCE

SUTHERLAND AUTOMOTIVE
SERVICES
(1) Exploitation de points de vente au détail de pièces de véhicule automobile.

(2) Exploitation d'un magasin en ligne pour la vente de pièces de véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 octobre 1985 en liaison avec les services (1); 01 mars 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=1736672&extension=00


  1,736,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1292

  N  de demandeo 1,736,673  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knogler Holdings Inc., 2720 Millar Avenue, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 4J4

Représentant pour signification
TERRY J. ZAKRESKI
(STEVENSON HOOD THORNTON BEAUBIER
LLP), SUITE 500, 123 - 2nd AVENUE SOUTH, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K7E6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Souris pour ordinateurs
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés

SERVICES
Exploitation d'un magasin en ligne pour la vente de pièces de véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1736673&extension=00


  1,736,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1293

  N  de demandeo 1,736,674  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dayco IP Holdings, LLC., 1650 Research Drive,
Suite 200, Troy, Michigan, 48083, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUIET W² DESIGN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Courroies et courroies de transmission pour moteurs; courroies de transmission pour véhicules 
terrestres; courroies d'entraînement pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2015, demande no: 
86500171 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736674&extension=00


  1,736,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1294

  N  de demandeo 1,736,675  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dayco IP Holdings, LLC., 1650 Research Drive,
Suite 200, Troy, Michigan, 48083, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUIET W² DESIGN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Courroies et courroies de transmission pour moteurs; courroies de transmission pour véhicules 
terrestres; courroies d'entraînement pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2015, demande no: 
86499880 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736675&extension=00


  1,736,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1295

  N  de demandeo 1,736,681  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Symington Teaching Programs Inc., 98 
Brigantine Drive, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Z6

Représentant pour signification
BRIAN J. KONST
(MACKENZIE FUJISAWA LLP), 1600 - 1095 
WEST PENDER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMPOWERING STEPS

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Symbole du yin et du yang
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Vêtements, nommément chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts.

SERVICES
Offre d'installations et de cours d'exercice aux personnes ayant des besoins spéciaux; offre de 
physiothérapie et plus précisément de gymnastique rééducative aux personnes ayant des besoins 
spéciaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736681&extension=00


  1,736,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1296

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 novembre 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.



  1,736,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1297

  N  de demandeo 1,736,686  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kym Johnson, 181 University Avenue, Ste 2100
, Toronto, ONTARIO M5H 3M7

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

5678 FITNESS
PRODUITS
Vêtements d'exercice, articles chaussants d'exercice; publications imprimées, nommément livres et
séries de livres; enregistrements audio et vidéo préenregistrés, nommément disques 
vidéonumériques d'enseignement de la danse, de l'entraînement physique et de l'exercice; bijoux, 
nommément broches, bagues, boucles d'oreilles, bracelets, breloques, chaînes; sacs de sport, 
sacs d'entraînement, fourre-tout, sacs à dos, sacs à cosmétiques; bouteilles d'eau.

SERVICES
Offre d'un site Web interactif dans les domaines de l'exercice, de la création de programmes 
d'entraînement physique, de l'entraînement physique, de l'enseignement de l'entraînement 
physique, des cours d'entraînement physique.

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=1736686&extension=00


  1,736,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1298

  N  de demandeo 1,736,722  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forsythe Lubrication Associates Ltd., 120 
Chatham Street, Hamilton, ONTARIO L8P 2B5

Représentant pour signification
MARK ROBERT GIAVEDONI
Evans Sweeny Bordin LLP, Barristers and 
Solicitors, 1 King Street West, Suite 1500, 
Hamilton, ONTARIO, L8P1A4

MARQUE DE COMMERCE

JET BLACK CUT BACK
PRODUITS
Revêtement d'étanchéité à base de pétrole pour fondations et voies d'accès.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 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=1736722&extension=00


  1,736,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1299

  N  de demandeo 1,736,735  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arclin USA, LLC, 1000 Holcomb Woods 
Parkway, Suite 444, Roswell, GA 30076, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

PROPONE
PRODUITS
Résines synthétiques à l'état brut pour la fabrication d'agents de soutènement; résines 
synthétiques mi-ouvrées pour la fabrication d'agents de soutènement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2015, demande no: 86/648,603 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736735&extension=00


  1,736,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1300

  N  de demandeo 1,736,738  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHANEL LIMITED, Queensway, Croydon, 
Surrey, CR9 4DL, England, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MONSIEUR DE CHANEL
PRODUITS
Montres, bijoux, boutons de manchette, pinces de cravate, bracelets de montre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 mai 2015, demande no: 3108510 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736738&extension=00


  1,736,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1301

  N  de demandeo 1,736,785  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OFER MIZRAHI DIAMONDS OF CANADA LTD
., 820-736 Granville St., PO Box V6Z1G3, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1G3

MARQUE DE COMMERCE

Romance Canadian Diamonds
PRODUITS
Diamants.

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=1736785&extension=00


  1,736,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1302

  N  de demandeo 1,736,786  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schneider Electric Services International SPRL,
Place Du Champ De Mars, 5, Tour Bastion - 
14eme Etage, Brussels 1050, BELGIUM

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

TECH DOCTOR
PRODUITS
Imprimés, nommément articles, leçons et bulletins d'information dans les domaines des produits 
électriques, des onduleurs électriques, des chargeurs électriques et des produits de sauvegarde 
électriques.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers en personne et en 
ligne ainsi que de vidéos en continu en ligne dans les domaines des produits électriques, des 
onduleurs électriques, des chargeurs électriques et des produits de sauvegarde électriques; 
diffusion d'information dans les domaines des produits électriques, des onduleurs électriques, des 
chargeurs électriques et des produits de sauvegarde électriques.

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=1736786&extension=00


  1,736,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1303

  N  de demandeo 1,736,790  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008, Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SKYORIS
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736790&extension=00


  1,736,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1304

  N  de demandeo 1,736,791  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Land O'Lakes, Inc., 4001 Lexington Ave N, 
Arden Hills, MN 55126, 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

LAND O LAKES
PRODUITS
Mélanges à boissons à base de cacao; mélanges à boissons à base de café et de cappuccino.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736791&extension=00


  1,736,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1305

  N  de demandeo 1,736,792  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Land O'Lakes, Inc., 4001 Lexington Avenue 
North, Arden Hills, MN 55126, 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
LAND O LAKES

Description de l’image (Vienne)
- Femmes portant un costume folklorique ou historique
- Représentation autochtone, amérindienne ou inuite de Canadiens
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)
- Banderoles, cartouches
- Paysages lacustres ou marins
- Lacs ou mers avec montagnes alentour ou au second plan
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Conifères

PRODUITS
Mélanges à boissons à base de cacao; mélanges à boissons à base de café et de cappuccino.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736792&extension=00


  1,736,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1306

  N  de demandeo 1,736,798  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Assiniboine Credit Union Limited, 2nd Floor
- 200 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 
2G1

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

MARQUE DE COMMERCE

MONEYFIT
SERVICES
Services de coopérative d'épargne et de crédit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 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=1736798&extension=00


  1,736,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1307

  N  de demandeo 1,736,803  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

SaxendaCare
SERVICES
Diffusion d'information dans les domaines de l'obésité et de la gestion du poids; diffusion 
d'information dans les domaines de l'obésité et de la gestion du poids par un site Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 06 juillet 2015, demande no: VA 2015 01732 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 14 août 2015 sous le No. VR 2015 01862 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=1736803&extension=00


  1,736,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1308

  N  de demandeo 1,736,804  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., Avenida 
Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, 
C.P. 45601, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

HAVE A STORY
PRODUITS
Téquila; cocktails alcoolisés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736804&extension=00


  1,736,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1309

  N  de demandeo 1,736,805  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Can Pro Pet Products Ltd., 435-44550 South 
Sumas Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA 
V2R 5M3

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIKE
PRODUITS
Gâteries comestibles pour chats et chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736805&extension=00


  1,736,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1310

  N  de demandeo 1,736,811  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASIL BOX FRANCHISE CORPORATION, 8 
Clipper Court, Brampton, ONTARIO L6W 4T9

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

MARQUE DE COMMERCE

WARNING: DELICIOUS
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736811&extension=00


  1,736,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1311

  N  de demandeo 1,736,818  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Volunteer Centre Network, a lawful 
association, c/o Volunteer MBC, 7700 
Hurontario Street, Unit 601, Brampton, 
ONTARIO L6Y 4M3

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

MARQUE DE COMMERCE

OVCN
SERVICES
Exploitation d'une mutuelle pour les personnes, sociétés et associations intéressées par le 
domaine du bénévolat; promotion du pouvoir du bénévolat auprès du public, de l'industrie et du 
gouvernement et sensibilisation du public, de l'industrie et du gouvernement à ce pouvoir par le 
lobbying, par la rédaction de lettres, par la diffusion d'annonces publiques, par l'organisation de 
réunions, d'ateliers, de conférences et de séminaires et par la publication et la distribution 
d'information par un réseau informatique mondial ainsi que de publications et de matériel imprimés,
nommément de livres, de rapports, de répertoires, de résumés, de périodiques, de bulletins 
d'information et de brochures; recherche scientifique et multidisciplinaire ainsi que commandite, 
organisation et promotion de recherche scientifique et multidisciplinaire dans le domaine du 
bénévolat; promotion de recherche scientifique et multidisciplinaire ayant trait au bénévolat par le 
lobbying, par la rédaction de lettres, par la diffusion d'annonces publiques, par l'organisation de 
réunions, d'ateliers, de conférences et de séminaires et par la publication et la distribution 
d'information par un réseau informatique mondial ainsi que de publications et de matériel imprimés,
nommément de livres, de rapports, de répertoires, de résumés, de périodiques, de bulletins 
d'information et de brochures; diffusion d'information dans le domaine du bénévolat; exploitation 
d'un site Web pour la diffusion en ligne d'information dans le domaine du bénévolat; publication de 
recherches, d'exposés de position et de résumés dans les domaines du bénévolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736818&extension=00


  1,736,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1312

  N  de demandeo 1,736,825  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASIL BOX FRANCHISE CORPORATION, 8 
Clipper Court, Brampton, ONTARIO L6W 4T9

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE LOVE EAT
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736825&extension=00


  1,736,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1313

  N  de demandeo 1,736,834  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACUZZI INC., 13925 City Center Drive, Suite 
200, Chino Hills, CA 91709, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

ANNA
PRODUITS
Lavabos de salle de bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2015, demande no: 86684496
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736834&extension=00


  1,736,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1314

  N  de demandeo 1,736,855  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Kong NETEASE Interactive 
Entertainment Limited, 1/F, Xiu Ping 
Commercial BLDG, 104 Jervois ST., Sheung 
Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARCH OF HEROES
PRODUITS
Cartouches de jeux informatiques; cartouches de jeux électroniques; cartouches et cassettes de 
jeux vidéo; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; CD-ROM 
contenant des jeux informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables sur un 
réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo 
informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux de poche 
électroniques; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux vidéo interactifs; disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux informatiques; jeux vidéo; jeux de réalité virtuelle.

SERVICES
Conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; 
location de programmes de jeux informatiques; programmation de jeux informatiques; offre d'un 
site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; 
production de jeux vidéo; développement de jeux informatiques; offre de musique téléchargeable 
en ligne; offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; offre de jeux par 
communication au moyen d'un terminal informatique électronique, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
téléphone cellulaire; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen de jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides; offre de jeux informatiques en ligne par communication au 
moyen d'un téléphone intelligent; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen
d'un ordinateur tablette; offre de jeux vidéo grand public non téléchargeables en ligne; 
maintenance de logiciels pour jeux informatiques; vente de programmes de jeux informatiques de 
tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juillet 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736855&extension=00


  1,736,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1315

  N  de demandeo 1,736,888  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECP INCORPORATED, 11210 Katherine's 
Crossing, Suite 100, Woodridge, IL 60517, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

THE DETAIL CHEMICAL ORGANIZER
PRODUITS
Éléments de rayonnage pour contenants de produits chimiques pour automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2015, demande no: 86539568 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=1736888&extension=00


  1,736,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1316

  N  de demandeo 1,736,892  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
6777961 CANADA INC., 679 Davos Dr., 
Woodbridge, ONTARIO L4H 0Y3

MARQUE DE COMMERCE

INCA-MAYA SELECT
PRODUITS
Céréales et graines transformées ou non comestibles, nommément quinoa, amarante et chia; 
fèves de cacao et cacao en poudre.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de céréales et de graines transformées ou non comestibles, 
nommément de quinoa, d'amarante, de chia, de fèves de cacao et de cacao en poudre.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des cultures vivrières 
méso-américaines et sud-américaines traditionnelles, nommément du quinoa, de l'amarante, du 
chia et du cacao, ainsi que de leurs bienfaits sur la santé et sur le plan social.

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=1736892&extension=00


  1,736,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1317

  N  de demandeo 1,736,986  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCCY LABORATOIRE INC., 2929, 
Joseph-Armand Bombardier, Laval, QUÉBEC 
H7P 6C4

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIVEFLUX

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

PRODUITS
Appareil électrique de soin pour le corps et le visage destiné à affermir, affiner, décongestionner et 
désintoxiquer la peau et pour restructurer la silhouette pour le corps; Appareil électrique de soin 
pour le corps et le visage destiné à réduire l'apparence des cicatrices, diminuer les adhérences et 
favoriser l'hydratation de la peau; Appareil électrique de soin pour le corps et le visage destiné à 
améliorer l'apparence de la peau par la stimulation des cellules, diminuer l'apparence des rides et 
favoriser la circulation superficielle

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736986&extension=00


  1,737,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1318

  N  de demandeo 1,737,176  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OILVES EN FOLIE INC., 4103 Sherbrooke St. 
West, Westmount, QUEBEC H3Z 1A7

Représentant pour signification
NEIL H. STEIN
(STEIN & STEIN INC.), 4101 SHERBROOKE 
ST. WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

Olives en folie
PRODUITS
Huiles d'olive, vinaigre, olives transformées, olives préparées, olives en conserve, olives crues. Sel 
comestible, poivre, chocolat et chocolats, confitures, épices, moutarde, noix comestibles, gressins, 
bols, ensembles de burettes pour l'huile et le vinaigre, moulins à sel et à poivre, tabliers, 
boîtes-cadeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737176&extension=00


  1,737,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1319

  N  de demandeo 1,737,177  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OILVES EN FOLIE INC., 4103 Sherbrooke St. 
West, Westmount, QUEBEC H3Z 1A7

Représentant pour signification
NEIL H. STEIN
(STEIN & STEIN INC.), 4101 SHERBROOKE 
ST. WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLIVES EN FOLIE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Ceps, souches

PRODUITS
Huiles d'olive, vinaigre, olives transformées, olives préparées, olives en conserve, olives crues. Sel 
comestible, poivre, chocolat et chocolats, confitures, épices, moutarde, noix comestibles, gressins, 
bols, ensembles de burettes pour l'huile et le vinaigre, moulins à sel et à poivre, tabliers, 
boîtes-cadeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737177&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,184  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arcane Digital Inc, 304 Talbot Street, London, 
ONTARIO N6A 2R4

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

ARCANE
PRODUITS
(1) Vêtements tout-aller.

(2) Vêtements de sport; vêtements de ville; chapeaux; casquettes; grandes tasses.

SERVICES
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; relations publiques; élaboration de stratégies et de concepts de marketing
pour des tiers; développement et conception de l'identité d'entreprise et de marque; consultation en
publicité et en gestion des affaires.

(2) Conception de sites Web; graphisme; conception artistique industrielle et graphisme; dessin 
publicitaire; services de décoration intérieure; conception, création, hébergement et maintenance 
de sites Internet pour des tiers; conception et développement de logiciels; services d'optimisation 
du référencement de sites auprès de moteurs de recherche.

(3) Rédaction publicitaire; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; analyse de 
données et de statistiques d'études de marché; mesure du rendement des investissements en 
publicité et en promotion et production de rapports connexes.

(4) Services d'enregistrement audio et vidéo; production de films et de vidéos; services de 
photographie; montage de photos; conception d'animation pour des tiers; services d'illustration 
graphique pour des tiers; conception, publication et édition d'imprimés; conception et édition de 
publications électroniques; production de matériel publicitaire et de messages publicitaires pour 
des tiers.

(5) Organisation et tenue de salons professionnels pour des tiers; planification d'évènements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737184&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,185  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN COSMETIC, TOILETRY AND 
FRAGRANCE Association Foundation, 420 
Britannia Road East, Suite 102, Mississauga, 
ONTARIO L4Z 3L5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Comètes, étoiles avec queue
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.

PRODUITS
Publications imprimées, nommément journaux, périodiques, bulletins, brochures, affiches et 
dépliants contenant de l'information et des conseils visant à améliorer la qualité de vie et l'image de
soi des personnes atteintes du cancer; cosmétiques, maquillage, maquillage pour les yeux, 
trousses de maquillage, crayons de maquillage, poudre de maquillage, nettoyants pour la peau, 
nettoyants pour le visage, hydratants pour le visage, hydratants pour le corps, cache-cernes, fonds 
de teint en crème, fond de teint, poudre pour le visage, fard à joues, crayons à sourcils, ombre à 
paupières, traceur pour les yeux, mascara, rouges à lèvres, crayons à lèvres, vernis à ongles, 
produits de soins des ongles, trousses de soins des ongles, parfums; vêtements, nommément 
tee-shirts et pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes, fichus, foulards en soie, foulards et 
turbans; films; cassettes audio et vidéo préenregistrées, CD et DVD contenant des émissions, de 
l'information et des conseils visant à améliorer la qualité de vie et l'image de soi des personnes 
atteintes du cancer; bijoux de fantaisie, nommément épingles et broches; stylos; crayons; chaînes 
porte-clés; breloques porte-clés en métal précieux; grandes tasses; verres; miroirs de poche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737185&extension=00
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SERVICES
(1) Production et distribution d'émissions de radio et de télévision.

(2) Offre d'un site Web dans le domaine des services de soutien aux personnes atteintes du cancer
; services d'association et de consultation, nommément coordination et fourniture de cosmétiques, 
d'articles de toilette et de parfumerie et services visant à améliorer la qualité de vie et l'image de 
soi des personnes atteintes du cancer; transmission en continu de matériel audio et vidéo par 
Internet, y compris de films, d'information et de conseils visant à améliorer la qualité de vie et 
l'image de soi des personnes atteintes du cancer; services de collecte de fonds; campagnes de 
financement à des fins caritatives.

(3) Sensibilisation du public aux problèmes des personnes atteintes du cancer et à des initiatives 
connexes.

(4) Offre d'information et de conseils visant à améliorer la qualité de vie et l'image de soi des 
personnes atteintes du cancer sur des sites Web de médias sociaux et des sites Web de 
réseautage social.

(5) Planification, organisation, tenue et commandite de conférences, d'ateliers, de séminaires et 
d'exposés ayant trait à l'amélioration de la qualité de vie et de l'image de soi des personnes 
atteintes du cancer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 novembre 2014 en liaison avec les 
services (2); 20 décembre 2014 en liaison avec les services (3); 10 avril 2015 en liaison avec les 
services (4); 19 avril 2015 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,737,186  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN COSMETIC, TOILETRY AND 
FRAGRANCE Association Foundation, 420 
Britannia Road East, Suite 102, Mississauga, 
ONTARIO L4Z 3L5

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY GIVES BACK
PRODUITS
Publications imprimées, nommément journaux, périodiques, bulletins, brochures, affiches et 
dépliants contenant de l'information et des conseils visant à améliorer la qualité de vie et l'image de
soi des personnes atteintes du cancer; cosmétiques, maquillage, maquillage pour les yeux, 
trousses de maquillage, crayons de maquillage, poudre de maquillage, nettoyants pour la peau, 
nettoyants pour le visage, hydratants pour le visage, hydratants pour le corps, cache-cernes, fonds 
de teint en crème, fond de teint, poudre pour le visage, fard à joues, crayons à sourcils, ombre à 
paupières, traceur pour les yeux, mascara, rouges à lèvres, crayons à lèvres, vernis à ongles, 
produits de soins des ongles, trousses de soins des ongles, parfums; vêtements, nommément 
tee-shirts et pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes, fichus, foulards en soie, foulards et 
turbans; films; cassettes audio et vidéo préenregistrées, CD et DVD contenant des émissions, de 
l'information et des conseils visant à améliorer la qualité de vie et l'image de soi des personnes 
atteintes du cancer; bijoux de fantaisie, nommément épingles et broches; stylos; crayons; chaînes 
porte-clés; breloques porte-clés en métal précieux; grandes tasses; verres; miroirs de poche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737186&extension=00
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SERVICES
(1) Production et distribution d'émissions de radio et de télévision.

(2) Offre d'un site Web dans le domaine des services de soutien aux personnes atteintes du cancer
; services d'association et de consultation, nommément coordination et fourniture de cosmétiques, 
d'articles de toilette et de parfumerie et services visant à améliorer la qualité de vie et l'image de 
soi des personnes atteintes du cancer; transmission en continu de matériel audio et vidéo par 
Internet, y compris de films, d'information et de conseils visant à améliorer la qualité de vie et 
l'image de soi des personnes atteintes du cancer; services de collecte de fonds; campagnes de 
financement à des fins caritatives.

(3) Sensibilisation du public aux problèmes des personnes atteintes du cancer et à des initiatives 
connexes.

(4) Offre d'information et de conseils visant à améliorer la qualité de vie et l'image de soi des 
personnes atteintes du cancer sur des sites Web de médias sociaux et des sites Web de 
réseautage social.

(5) Planification, organisation, tenue et commandite de conférences, d'ateliers, de séminaires et 
d'exposés ayant trait à l'amélioration de la qualité de vie et de l'image de soi des personnes 
atteintes du cancer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 novembre 2014 en liaison avec les 
services (2); 20 décembre 2014 en liaison avec les services (3); 10 avril 2015 en liaison avec les 
services (4); 19 avril 2015 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,737,187  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN COSMETIC, TOILETRY AND 
FRAGRANCE Association Foundation, 420 
Britannia Road East, Suite 102, Mississauga, 
ONTARIO L4Z 3L5

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

MARQUE DE COMMERCE

HELPING WOMEN THROUGH THE CANCER 
BLUES
PRODUITS
Publications imprimées, nommément journaux, périodiques, bulletins, brochures, affiches et 
dépliants contenant de l'information et des conseils visant à améliorer la qualité de vie et l'image de
soi des personnes atteintes du cancer; cosmétiques, maquillage, maquillage pour les yeux, 
trousses de maquillage, crayons de maquillage, poudre de maquillage, nettoyants pour la peau, 
nettoyants pour le visage, hydratants pour le visage, hydratants pour le corps, cache-cernes, fonds 
de teint en crème, fond de teint, poudre pour le visage, fard à joues, crayons à sourcils, ombre à 
paupières, traceur pour les yeux, mascara, rouges à lèvres, crayons à lèvres, vernis à ongles, 
produits de soins des ongles, trousses de soins des ongles, parfums; vêtements, nommément 
tee-shirts et pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes, fichus, foulards en soie, foulards et 
turbans; films; cassettes audio et vidéo préenregistrées, CD et DVD contenant des émissions, de 
l'information et des conseils visant à améliorer la qualité de vie et l'image de soi des personnes 
atteintes du cancer; bijoux de fantaisie, nommément épingles et broches; stylos; crayons; chaînes 
porte-clés; breloques porte-clés en métal précieux; grandes tasses; verres; miroirs de poche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737187&extension=00
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SERVICES
(1) Production et distribution d'émissions de radio et de télévision; offre d'information et de conseils
visant à améliorer la qualité de vie et l'image de soi des personnes atteintes du cancer sur des 
sites Web de médias sociaux et des sites Web de réseautage social.

(2) Offre d'un site Web dans le domaine des services de soutien aux personnes atteintes du cancer
; services d'association et de consultation, nommément coordination et fourniture de cosmétiques, 
d'articles de toilette et de parfumerie et services visant à améliorer la qualité de vie et l'image de 
soi des personnes atteintes du cancer; transmission en continu de matériel audio et vidéo par 
Internet, y compris de films, d'information et de conseils visant à améliorer la qualité de vie et 
l'image de soi des personnes atteintes du cancer; services de collecte de fonds; campagnes de 
financement à des fins caritatives.

(3) Sensibilisation du public aux problèmes des personnes atteintes du cancer et à des initiatives 
connexes.

(4) Planification, organisation, tenue et commandite de conférences, d'ateliers, de séminaires et 
d'exposés ayant trait à l'amélioration de la qualité de vie et de l'image de soi des personnes 
atteintes du cancer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 novembre 2014 en liaison avec les 
services (2); 20 décembre 2014 en liaison avec les services (3); 19 avril 2015 en liaison avec les 
services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(1)
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  N  de demandeo 1,737,210  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ann Peel, 87 Chester Avenue, Toronto, 
ONTARIO M4K 2Z8

MARQUE DE COMMERCE

Athletes in Motion (AIM)
SERVICES
Émissions sportives offertes par des athlètes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 septembre 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=1737210&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,240  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

FORSPIRO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; instruments médicaux, nommément inhalateurs et nébuliseurs pour l'administration de 
médicaments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737240&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,254  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upwardor Inc., 8025 Lawson Road, Milton, 
ONTARIO L9T 5C4

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

AL976
PRODUITS
Portes de garage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737254&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,298  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN COSMETIC, TOILETRY AND 
FRAGRANCE Association Foundation, 420 
Britannia Road East, Suite 102, Mississauga, 
ONTARIO L4Z 3L5

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

MARQUE DE COMMERCE

LA BEAUTÉ REDONNE
PRODUITS
Publications imprimées, nommément journaux, périodiques, bulletins, brochures, affiches et 
dépliants contenant de l'information et des conseils visant à améliorer la qualité de vie et l'image de
soi des personnes atteintes du cancer; cosmétiques, maquillage, maquillage pour les yeux, 
trousses de maquillage, crayons de maquillage, poudre de maquillage, nettoyants pour la peau, 
nettoyants pour le visage, hydratants pour le visage, hydratants pour le corps, cache-cernes, fonds 
de teint en crème, fond de teint, poudre pour le visage, fard à joues, crayons à sourcils, ombre à 
paupières, traceur pour les yeux, mascara, rouges à lèvres, crayons à lèvres, vernis à ongles, 
produits de soins des ongles, trousses de soins des ongles, parfums; vêtements, nommément 
tee-shirts et pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes, fichus, foulards en soie, foulards et 
turbans; films; cassettes audio et vidéo préenregistrées, CD et DVD contenant des émissions, de 
l'information et des conseils visant à améliorer la qualité de vie et l'image de soi des personnes 
atteintes du cancer; bijoux de fantaisie, nommément épingles et broches; stylos; crayons; chaînes 
porte-clés; breloques porte-clés en métal précieux; grandes tasses; verres; miroirs de poche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737298&extension=00
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SERVICES
(1) Production et distribution d'émissions de radio et de télévision.

(2) Offre d'un site Web dans le domaine des services de soutien aux personnes atteintes du cancer
; services d'association et de consultation, nommément coordination et fourniture de cosmétiques, 
d'articles de toilette et de parfumerie et services visant à améliorer la qualité de vie et l'image de 
soi des personnes atteintes du cancer; transmission en continu de matériel audio et vidéo par 
Internet, y compris de films, d'information et de conseils visant à améliorer la qualité de vie et 
l'image de soi des personnes atteintes du cancer; services de collecte de fonds; campagnes de 
financement à des fins caritatives.

(3) Sensibilisation du public aux problèmes des personnes atteintes du cancer et à des initiatives 
connexes.

(4) Offre d'information et de conseils visant à améliorer la qualité de vie et l'image de soi des 
personnes atteintes du cancer sur des sites Web de médias sociaux et des sites Web de 
réseautage social.

(5) Planification, organisation, tenue et commandite de conférences, d'ateliers, de séminaires et 
d'exposés ayant trait à l'amélioration de la qualité de vie et de l'image de soi des personnes 
atteintes du cancer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 novembre 2014 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(1), (3), (4), (5)
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  N  de demandeo 1,737,299  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN COSMETIC, TOILETRY AND 
FRAGRANCE Association Foundation, 420 
Britannia Road East, Suite 102, Mississauga, 
ONTARIO L4Z 3L5

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

MARQUE DE COMMERCE

EN SOUTIEN AUX FEMMES DURANT LES BLUES 
DU CANCER
PRODUITS
Publications imprimées, nommément journaux, périodiques, bulletins, brochures, affiches et 
dépliants contenant de l'information et des conseils visant à améliorer la qualité de vie et l'image de
soi des personnes atteintes du cancer; cosmétiques, maquillage, maquillage pour les yeux, 
trousses de maquillage, crayons de maquillage, poudre de maquillage, nettoyants pour la peau, 
nettoyants pour le visage, hydratants pour le visage, hydratants pour le corps, cache-cernes, fonds 
de teint en crème, fond de teint, poudre pour le visage, fard à joues, crayons à sourcils, ombre à 
paupières, traceur pour les yeux, mascara, rouges à lèvres, crayons à lèvres, vernis à ongles, 
produits de soins des ongles, trousses de soins des ongles, parfums; vêtements, nommément 
tee-shirts et pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes, fichus, foulards en soie, foulards et 
turbans; films; cassettes audio et vidéo préenregistrées, CD et DVD contenant des émissions, de 
l'information et des conseils visant à améliorer la qualité de vie et l'image de soi des personnes 
atteintes du cancer; bijoux de fantaisie, nommément épingles et broches; stylos; crayons; chaînes 
porte-clés; breloques porte-clés en métal précieux; grandes tasses; verres; miroirs de poche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737299&extension=00
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SERVICES
(1) Production et distribution d'émissions de radio et de télévision; offre d'information et de conseils
visant à améliorer la qualité de vie et l'image de soi des personnes atteintes du cancer sur des 
sites Web de médias sociaux et des sites Web de réseautage social.

(2) Offre d'un site Web dans le domaine des services de soutien aux personnes atteintes du cancer
; services d'association et de consultation, nommément coordination et fourniture de cosmétiques, 
d'articles de toilette et de parfumerie et services visant à améliorer la qualité de vie et l'image de 
soi des personnes atteintes du cancer; transmission en continu de matériel audio et vidéo par 
Internet, y compris de films, d'information et de conseils visant à améliorer la qualité de vie et 
l'image de soi des personnes atteintes du cancer; services de collecte de fonds; campagnes de 
financement à des fins caritatives.

(3) Sensibilisation du public aux problèmes des personnes atteintes du cancer et à des initiatives 
connexes.

(4) Planification, organisation, tenue et commandite de conférences, d'ateliers, de séminaires et 
d'exposés ayant trait à l'amélioration de la qualité de vie et de l'image de soi des personnes 
atteintes du cancer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 novembre 2014 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(1), (3), (4)



  1,737,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1334

  N  de demandeo 1,737,310  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAMGLOW LLC, 767 Fifth Avenue, New York,
NY 10153, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLUMPRAGEOUS
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du 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 non médicamenteux, 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.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737310&extension=00


  1,737,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1335

  N  de demandeo 1,737,313  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COVER FX SKIN CARE INC., 1681 Flint Road, 
Toronto, ONTARIO M3J 2W8

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

MARQUE DE COMMERCE

CUSTOM INFUSION DROPS
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737313&extension=00


  1,737,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1336

  N  de demandeo 1,737,314  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargill, Incorporated, 15407 McGinty Road 
West, Wayzata, MN 55391-5624, 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

TRILIA
PRODUITS
Saccharides, oligosaccharides, polysaccharides et préparations de saccharides à usage autre que 
médical; saccharides, oligosaccharides et polysaccharides à usage industriel; oligosaccharides 
d'arabinoxylane.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 février 2015, demande no: 013745823 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737314&extension=00


  1,737,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1337

  N  de demandeo 1,737,321  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAWAIIAN TROPIC
PRODUITS
Hauts et shorts tricotés et tissés; hauts, pantalons et shorts d'exercice; robes; cache-maillots; 
blousons de survêtement; hauts et pantalons molletonnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737321&extension=00


  1,737,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1338

  N  de demandeo 1,737,322  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The EcoProud Merchandise Company Ltd., 3C-
2020 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA 
R3J 0K4

Représentant pour signification
JOHN A. MYERS
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 
400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

EcoProud
PRODUITS
Polos, tee-shirts, vestes, gilets, casquettes de baseball, grandes tasses à café et bouteilles d'eau (
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=1737322&extension=00


  1,737,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1339

  N  de demandeo 1,737,324  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The EcoProud Merchandise Company Ltd., 3C 
- 2020 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA 
R3J 0K4

Représentant pour signification
JOHN A. MYERS
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 
400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

WaterProud
PRODUITS
Polos, tee-shirts, vestes, gilets, casquettes de baseball, grandes tasses à café et bouteilles d'eau (
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=1737324&extension=00


  1,737,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1340

  N  de demandeo 1,737,325  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

White Spot Limited, 1126 S.E. Marine Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 2V7

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

LIKE NO OTHER!
SERVICES
Services de plats à emporter; services de restaurant.

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=1737325&extension=00


  1,737,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1341

  N  de demandeo 1,737,326  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Travagline, 118 Heritage Dr, Bozeman, 
MT 59715, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Serious Care for Damaged Hair
PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément shampooings, shampooings pour bébés, revitalisants, 
lotions capillaires, huiles capillaires, après-shampooings, crèmes de soins capillaires, produits 
coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2015, demande no: 86/
691,612 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737326&extension=00


  1,737,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1342

  N  de demandeo 1,737,329  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 W. Blackhawk 
Street, Chicago, IL 60642, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUICY FRUIT WRIGLEY'S FRUITY CHEWS

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
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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 un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Confiseries, nommément gomme à mâcher, gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737329&extension=00


  1,737,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1343

  N  de demandeo 1,737,333  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swiff-Train Company, LLC, 2500 Agnes Street, 
Corpus Christi, TX 78405, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HARROGATE
PRODUITS
Carrelage de vinyle; carreaux de vinyle de luxe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737333&extension=00


  1,737,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1344

  N  de demandeo 1,737,334  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Infinity Pharmaceuticals, Inc, 780 Memorial 
Drive, Cambridge, MA 02139, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUPIKTRA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
oncologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2015, demande no: 86/
504,604 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737334&extension=00


  1,737,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1345

  N  de demandeo 1,737,335  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Infinity Pharmaceuticals, Inc, 780 Memorial 
Drive, Cambridge, MA 02139, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUVALDO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
oncologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2015, demande no: 86/
504,591 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737335&extension=00


  1,737,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1346

  N  de demandeo 1,737,336  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROMAN PRADO COSTA, C/Can Mitjans, nave 
29 -Polígono Polizur, Cerdanyola del Vallès, 
08290, SPAIN

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

UNISEC
PRODUITS
Machines de nettoyage à sec.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737336&extension=00


  1,737,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1347

  N  de demandeo 1,737,361  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teach Away Inc., 147 Liberty Street, Toronto, 
ONTARIO M6K 3G3

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

MARQUE DE COMMERCE

TEACH AWAY
SERVICES
Services de placement et de recrutement de personnel; offre d'accès en ligne à une base de 
données contenant des offres d'emplois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1737361&extension=00


  1,737,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1348

  N  de demandeo 1,737,367  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meltco Inc., 7030 Woodbine Avenue, Suite 101,
Markham, ONTARIO L3R 6G2

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

MARQUE DE COMMERCE

LAKE AFFECT
PRODUITS
Produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737367&extension=00


  1,737,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1349

  N  de demandeo 1,737,368  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meltco Inc., 7030 Woodbine Avenue, Suite 101,
Markham, ONTARIO L3R 6G2

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCKET MELT
PRODUITS
Produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737368&extension=00


  1,737,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1350

  N  de demandeo 1,737,369  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meltco Inc., 7030 Woodbine Avenue, Suite 101,
Markham, ONTARIO L3R 6G2

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCKET
PRODUITS
Produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737369&extension=00


  1,737,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1351

  N  de demandeo 1,737,370  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meltco Inc., 7030 Woodbine Avenue, Suite 101,
Markham, ONTARIO L3R 6G2

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

MARQUE DE COMMERCE

MELTCO
PRODUITS
Produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737370&extension=00


  1,737,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1352

  N  de demandeo 1,737,371  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meltco Inc., 7030 Woodbine Avenue, Suite 101,
Markham, ONTARIO L3R 6G2

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

MARQUE DE COMMERCE

MCI3
PRODUITS
Additifs pour produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737371&extension=00


  1,737,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1353

  N  de demandeo 1,737,567  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Themis Solutions Inc., 300 - 4611 Canada Way,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4X3

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Logiciel et logiciel d'application pour la gestion et l'administration de cabinets d'avocats.

(2) Logiciel d'application pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs de poche, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles et lecteurs multimédias portatifs, 
nommément logiciel pour la gestion et l'administration de cabinets d'avocats.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737567&extension=00


  1,737,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1354

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable et d'applications Web pour la gestion et l'administration de cabinets d'avocats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2009 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services; septembre 2013 en liaison avec les produits (2).



  1,737,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1355

  N  de demandeo 1,737,568  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Themis Solutions Inc., 300 - 4611 Canada Way,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4X3

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLIO

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Logiciel et logiciel d'application pour la gestion et l'administration de cabinets d'avocats.

(2) Logiciel d'application pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs de poche, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles et lecteurs multimédias portatifs, 
nommément logiciel pour la gestion et l'administration de cabinets d'avocats.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable et d'applications Web pour la gestion et l'administration de cabinets d'avocats.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737568&extension=00


  1,737,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1356

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2009 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services; septembre 2013 en liaison avec les produits (2).



  1,737,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1357

  N  de demandeo 1,737,569  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Guan Li Electrical Appliance Ltd., 200 -
2768 Cranberry Drive, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6K 4V1

Représentant pour signification
INC BUSINESS LAWYERS
1201 - 11871 HORSESHOE WAY, RICHMOND
, BRITISH COLUMBIA, V7A5H5

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN LEOPARD
PRODUITS
Petits appareils de cuisine électriques, nommément cuiseurs à riz électriques, réchauds à riz 
électriques, cafetières électriques, bouilloires électriques et marmites électriques.

SERVICES
Vente en ligne de petits appareils de cuisine électriques, nommément de cuiseurs à riz électriques,
de réchauds à riz électriques, de cafetières électriques, de bouilloires électriques et de marmites 
électriques.

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=1737569&extension=00


  1,737,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1358

  N  de demandeo 1,737,903  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casa E. Di Mirafiore & Fontanafredda S.r.l., Via 
Alba, 15, 12050 Serralunga d'Alba (CN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Groupes d'arbres ou d'arbustes ayant des formes différentes
- Conifères
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère

PRODUITS
Vins, vins mousseux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737903&extension=00


  1,737,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1359

  N  de demandeo 1,737,904  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA GALVANINA S.P.A, Via della Torretta 2, 
47923 Rimini (RN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GALVANINA BLU

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

PRODUITS
Eaux plates; eaux gazeuses; eaux minérales; eau minérale aromatisée; boissons aux fruits non 
alcoolisées; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; jus de fruits; jus de légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mai 2009 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ITALIE 14 juillet 2015, demande no: 302015000033827 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=1737904&extension=00


  1,737,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1360

  N  de demandeo 1,737,912  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCPP France SAS, ZI- Route de la Gaubretière
, 85130 Tiffauges, 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

TEFABLOC
PRODUITS
Résines synthétiques non fluorées en PVC et en élastomère thermoplastique, sauf les résines de 
polymère fluoré, à savoir granules de copolymères pour la fabrication; composés de moulage, 
nommément résines synthétiques pour la fabrication; composés de moulage de plastique pour 
l'extrusion de plastique; composés de moulage de plastique pour la fabrication d'articles moulés en
plastique; composés de moulage de plastique pour la fabrication de feuilles de plastique et de films
plastiques; granules de polymère pour la fabrication; tous ces produits sont destinés à des des 
applications industrielles, sauf pour des biens de consommation, des produits finis ou des produits 
semi-finis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737912&extension=00


  1,737,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1361

  N  de demandeo 1,737,986  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hillman Group, Inc., 10590 Hamilton 
Avenue, Cincinnati, Ohio 45231, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

FAS-N-TITE
PRODUITS
Attaches en métal, nommément vis tout usage et clous emballés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2015, demande no: 86/
682,142 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737986&extension=00


  1,737,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1362

  N  de demandeo 1,737,988  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 Zionsville 
Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

l-Q4
PRODUITS
Fongicides pour utilisation en agriculture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737988&extension=00


  1,737,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1363

  N  de demandeo 1,737,992  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030 Dow 
Center, Midland, Michigan 48674, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOW SEEDS
PRODUITS
Semences agricoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737992&extension=00


  1,738,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1364

  N  de demandeo 1,738,269  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

magicJack LP, 222 Lakeview Avenue Suite 
1550, 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
M

Description de l’image (Vienne)
- Parties de globes terrestres
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738269&extension=00


  1,738,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1365

PRODUITS
Logiciels téléchargeables utilisés pour permettre la communication par voix sur IP; logiciels 
d'exploitation d'applications qui permettent la communication par voix sur IP sur des téléphones 
intelligents et des téléphones logiciels.

SERVICES
Offre de services de communication par voix sur IP.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86/
572642 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,738,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1366

  N  de demandeo 1,738,407  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAILEG NORTH AMERICA, INC., 1005 
Mansell Road, Roswell, Georgia 30076, 
DENMARK

Représentant pour signification
ROBERT J. BRUGGEMAN
(BRYAN & COMPANY), 2600 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3Y2

MARQUE DE COMMERCE

MAILEG
PRODUITS
Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier et rubans d'emballage, livres 
pour enfants, cartes de Noël, cartes d'anniversaire, affiches, ornements et caractères d'imprimerie; 
jouets en bois et en métal, nommément mobilier, voitures, maisons, traîneaux, ensembles de jeu et
animaux rembourrés; décorations de Pâques et de Noël, nommément figurines en tissu, à savoir 
poupées, jouets à câliner, arbres de Noël artificiels et cartes à jouer; vêtements de déguisement 
pour enfants; accessoires pour cheveux pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738407&extension=00


  1,738,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1367

  N  de demandeo 1,738,579  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RÉFLEXIO INC., 406A, boulevard 
Alexandre-Taché, Gatineau, QUÉBEC J9A 1M5

Représentant pour signification
DÉCARIE FORTIN AVOCATS NOTAIRES
200-3, rue de Picardie , Gatineau, QUÉBEC, 
J8T1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REFLEXIO R

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Panneau en composite d'aluminium destiné à revêtir de faux plafonds afin de leur donner un effet 
miroir.

SERVICES
Services de vente et d'installation de plafonds tendus et suspendus ainsi que produits de 
revêtement et de décoration résidentielle et commerciale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1738579&extension=00


  1,738,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1368

  N  de demandeo 1,738,750  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TORONTO ALE BREWING CORPORATION, 
204-7045 EDWARDS BLVD., MISSISSAUGA, 
ONTARIO L5S 1X2

MARQUE DE COMMERCE

1793 KROY
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

(2) Cidre alcoolisé.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, pancartes, calendriers et 
répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément ouvre-bouteilles, fourre-tout, chaînes 
porte-clés, stylos, verrerie pour boissons et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de bière.

(2) Exploitation d'une brasserie; offre de visites de brasseries et tenue d'évènements de 
dégustation de bière.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la bière, et de la consommation 
sécuritaire et responsable de boissons alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2015 en liaison avec les produits (3), (4); 08 juin 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), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738750&extension=00


  1,738,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1369

  N  de demandeo 1,738,751  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TORONTO ALE BREWING CORPORATION, 
204-7045 EDWARDS BLVD., MISSISSAUGA, 
ONTARIO L5S 1X2

MARQUE DE COMMERCE

TO THE WORLD!
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

(2) Cidre alcoolisé.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, pancartes, calendriers et 
répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément ouvre-bouteilles, fourre-tout, chaînes 
porte-clés, stylos, verrerie pour boissons et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de bière.

(2) Exploitation d'une brasserie; offre de visites de brasseries et tenue d'évènements de 
dégustation de bière.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la bière, et de la consommation 
sécuritaire et responsable de boissons alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2015 en liaison avec les produits (3), (4); 08 juin 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), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738751&extension=00


  1,738,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1370

  N  de demandeo 1,738,752  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANADIAN AQUATIC FEED INC., 2066 ST 
CLAIR AVE. W, TORONTO, ONTARIO M6N 
5B9

MARQUE DE COMMERCE

KRILL GOLD
PRODUITS
Nourriture pour poissons; nourriture pour poissons ornementaux.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de nourriture pour poissons d'aquarium ou ornementaux.

(2) Entretien d'aquariums.

(3) Services de consultation dans le domaine de la nourriture pour poissons d'aquarium ou 
ornementaux.

(4) Exploitation d'un site Web de vente en ligne et de diffusion d'information dans le domaine de la 
nourriture pour poissons d'aquarium ou ornementaux.

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=1738752&extension=00


  1,738,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1371

  N  de demandeo 1,738,758  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magnum Cementing Services Operations Ltd., 
114 Canal Garden, Strathmore, ALBERTA T1P 
1Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGBATCH
PRODUITS
Ciment pour puits de pétrole et de gaz.

SERVICES
Services de cimentation pour puits de pétrole et de gaz, y compris consultation technique dans le 
domaine des services de cimentation, mélange, entreposage, agitation, pompage et injection de 
ciment et location d'équipement et d'outils de cimentation.

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=1738758&extension=00


  1,738,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1372

  N  de demandeo 1,738,759  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magnum Cementing Services Operations Ltd., 
114 Canal Garden, Strathmore, ALBERTA T1P 
1Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAGBATCH

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Ciment pour puits de pétrole et de gaz.

SERVICES
Services de cimentation pour puits de pétrole et de gaz, y compris consultation technique dans le 
domaine des services de cimentation, mélange, entreposage, agitation, pompage et injection de 
ciment et location d'équipement et d'outils de cimentation.

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=1738759&extension=00


  1,738,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1373

  N  de demandeo 1,738,770  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ningbo Hicon International Industry Co.,Ltd., 
South of Binhai 4th Road, Hangzhouwan New 
District, Ningbo, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 COMMONWEALTH CIRCLE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOVATEMP

PRODUITS
Chauffe-eau; chauffe-eau solaires; cabines de douche et de bain; appareils électriques de 
chauffage par rayonnement à usage domestique; congélateurs; réfrigérateurs; machines à glaçons;
machines à glaçons; vitrines frigorifiques; armoires frigorifiques; machines à café électriques; 
climatiseurs; armoires frigorifiques; purificateurs 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=1738770&extension=00


  1,739,010
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,739,010  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haoxiang Shen, 1505-1500 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2N1

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

YVDI DESSERTS
PRODUITS
Pain, pâtisseries, beignes, muffins, gâteaux, gâteaux au fromage, barres-gâteaux, gâteaux pound 
cake, pâte à gâteau, gâteaux congelés, croissants, biscuits, biscuits secs, tartes, baguettes, petits 
pains, strudels, desserts glacés, préparations à desserts, mousses-desserts, crèmes-desserts, 
gaufres, pâtisseries de style Hong Kong, petits pains asiatiques avec garnitures sucrées ou à la 
viande; soupes, sandwichs; thé, thé de style Hong Kong, thé aux perles, café, jus de fruits, 
boissons fouettées, café glacé; tee-shirts.

SERVICES
Vente au détail d'aliments et de boissons non alcoolisées; services de café; 
boulangeries-pâtisseries au détail.

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=1739010&extension=00


  1,739,013
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  N  de demandeo 1,739,013  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shiny Star Canada Ltd., 529 McNicoll Ave., 
Toronto, ONTARIO M2H 2C9

MARQUE DE COMMERCE

GenSan
PRODUITS
Riz; grignotines à base de riz; plats d'accompagnement au riz; riz sauvage; boissons alcoolisées 
brassées; boissons alcoolisées à base de chocolat; boissons alcoolisées à base de café; boissons 
alcoolisées à base de thé; boissons au jus de pommes; boissons au café; boissons au thé; 
boissons à base de cacao; boissons au cacao contenant du lait; boissons à base de café; boissons
aromatisées aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons au jus de raisin; tisanes; 
boissons lactées contenant des fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées
à base de thé; boissons au soya sans produits laitiers; boissons au jus d'orange; boissons au jus 
d'ananas; cacao préparé et boissons à base de cacao; café préparé et boissons à base de café; 
boissons au jus de tomates; boissons à base de vin; cocktails alcoolisés; cocktails non alcoolisés; 
vin; fruits séchés; barres-collations à base de musli; mélanges de grignotines à base de noix; 
craquelins; gaufres; confiseries congelées; desserts glacés; plats principaux congelés; poisson 
congelé; boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits congelées; viande congelée; 
plats de viande congelés; boeuf en conserve; poulet en conserve; poisson en conserve; aliments 
en conserve; fruits en conserve; viande en conserve; tartinades de viande en conserve; porc en 
conserve; fruits de mer en conserve; légumes en conserve; poisson; poisson pour la 
consommation; aliments pour bébés; grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; 
barres alimentaires énergisantes; grignotines à base de fruits; grignotines à base de musli; herbes 
aromatiques; trempettes pour grignotines; grignotines à base de blé; fèves au lard; haricots secs; 
haricots verts; viande; sous-produits de viande; pâtés à la viande; sauce à la viande; viande fumée

SERVICES
Vente au détail d'aliments; vente en gros d'aliments; services d'épicerie de détail; agences 
d'importation-exportation.

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=1739013&extension=00


  1,739,230
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  N  de demandeo 1,739,230  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPHEALTH GLOBAL BENEFIT 
SYSTEMS INC., SUITE 200 - 2626 CROYDON 
DRIVE, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3Z 
0S8

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROUPHEALTH BENEFIT SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES
Services d'assurance, offre et administration de régimes d'avantage sociaux pour employés, 
services de conseil en matière d'avantages sociaux, diffusion d'information dans les domaines des 
assurances et des avantages sociaux, exploitation d'un site Web dans les domaines des 
assurances et des avantages sociaux ainsi que publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1739230&extension=00


  1,739,231
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  N  de demandeo 1,739,231  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RideBuyers Enterprises Inc., 604-1099 
Marinaside Crescent, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 2Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

RIDEBUYERS
PRODUITS
Application mobile téléchargeable pour l'achat et la vente de véhicules.

SERVICES
Services d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules; services d'évaluation de dommages 
aux véhicules automobiles; diffusion d'information sur les véhicules en vente par un réseau de 
communication mondial, nommément d'évaluations de véhicules; offre de services d'échange 
monétaire, nommément échange de véhicules de tiers contre de l'argent comptant; location de 
véhicules automobiles; location de véhicules; inspection de véhicules automobiles; offre d'une base
de données en ligne de véhicules à vendre; offre d'un site Web d'achat et de vente de véhicules; 
logiciels-services, nommément offre de logiciels non téléchargeables par un site Web pour l'achat 
et la vente de véhicules; services de vente aux enchères; services de vente aux enchères 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=1739231&extension=00


  1,739,232
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  N  de demandeo 1,739,232  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN ONEPLUS SCIENCE & 
TECHNOLOGY CO., LTD., A201, 
Administration Office Building of 
Qianhaishengang Cooperative Zone, No.1 
Liyumen Street, Qianwan 1st Road, 
Qianhaishengang Cooperative Zone, Shenzhen
, Guangdong 518000, CHINA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHYPLUS

PRODUITS
(1) Perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données; bracelets d'identité 
magnétiques codés; ordinateurs tablettes; modems; téléphones intelligents; systèmes mondiaux de
localisation (GPS) constitués d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs
d'interface réseau; haut-parleurs; casques d'écoute; lecteurs de livres numériques; téléviseurs; 
télécommandes pour téléviseurs; fiches et prises électriques; lunettes; accumulateurs électriques; 
batteries pour téléphones mobiles.

(2) Appareils médicaux à ultrasons; appareils de radiographie médicale; appareils de tomographie 
pour l'imagerie par résonance magnétique; appareils de diagnostic d'imagerie par résonance 
magnétique (IRM); appareils d'analyse sanguine; machines d'examen oculaire; bouchons d'oreilles 
pour dormir; bouchons d'oreilles pour réduire le bruit; bouchons d'oreilles pour la natation; semelles
orthopédiques.

(3) Appareils de jeux vidéo pour la maison; manches à balai pour jeux vidéo informatiques; 
appareils de jeux vidéo; jouets pour bébés; jouets d'action électroniques; poupées; jeux vidéo à 
piles avec écran à cristaux liquides; barres d'exercice; cartes à jouer; poids d'exercice; articles de 
pêche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 28 janvier 2015, demande no: 16255632 en liaison avec le 
même genre de produits (1); CHINE 28 janvier 2015, demande no: 16255927 en liaison avec le 
même genre de produits (2); CHINE 28 janvier 2015, demande no: 16255998 en liaison avec le 
même genre de 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=1739232&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,234  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIO ORGANIC SOLUTIONS CORP., 2744 
EDNA ST., WINDSOR, ONTARIO N8Y 1V3

Représentant pour signification
RAN HUANG
3490 FOREST GLADE DR., WINDSOR, 
ONTARIO, N8R1X9

MARQUE DE COMMERCE

BIORGANIC
PRODUITS
Produits nettoyants, nommément détergents pour marmites et casseroles, nettoyants en crème, 
nettoyants tout usage; chlore et détachants, détergents à vaisselle, produits d'entretien de tapis, 
nommément nettoyants et détachants à tapis pour enlever la terre; nettoyants dégraissants tout 
usage, produits de rinçage à haute et basse température, nettoyants désinfectants et fongicides, 
nettoyants à vitres, nettoyants à pH neutre, savons moussants et en lotion, désinfectants pour les 
mains, savons antibactériens.

SERVICES
Offre d'un magasin de vente au détail et en gros ainsi que services de fabrication, tous pour ce qui 
suit : produits nettoyants industriels, nommément détergents pour marmites et casseroles, 
nettoyants en crème, nettoyants tout usage, chlore et détachants, détergents à vaisselle, produits 
d'entretien de tapis, nommément nettoyants et détachants à tapis pour enlever la terre, nettoyants 
dégraissants tout usage, produits de rinçage à haute et basse température, nettoyants 
désinfectants et fongicides, nettoyants à vitres, nettoyants à pH neutre, savons moussants et en 
lotion, désinfectants pour les mains, savons antibactériens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 mai 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=1739234&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,245  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Candy House Inc., 645 High St., Palo Alto, CA 
94301, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CANDY HOUSE
PRODUITS
Mécanismes électroniques pour le fonctionnement de barrettes tournantes, de poignées, 
d'interrupteurs, de boutons et de manches d'appareil électroménager et d'appareil d'éclairage; 
mécanismes de verrouillage électronique; serrures de porte électroniques; verrous et dispositifs de 
contrôle d'accès électroniques; logiciels pour utilisation avec les produits susmentionnés en vue de
la surveillance et du fonctionnement de serrures, de barrettes tournantes, de poignées, 
d'interrupteurs, de boutons et de manches d'appareil électroménager et d'appareil d'éclairage; 
matériel informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2015, demande no: 86/614,074
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739245&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,246  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Candy House Inc., 645 High St., Palo Alto, CA 
94301, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CANDY HOUSE SESAME
PRODUITS
(1) Mécanismes à commande électronique pour le fonctionnement de barrettes tournantes, de 
commutateurs, de boutons et de poignées d'appareils électroménagers et d'appareils d'éclairage; 
mécanismes de verrouillage à commande électronique; serrures de porte d'entrée à commande 
électronique; verrous et appareils de contrôle d'accès électroniques.

(2) Logiciels pour mécanismes à commande électronique pour le fonctionnement de barrettes 
tournantes, de commutateurs, de boutons et de poignées d'appareils électroménagers, d'appareils 
d'éclairage, de mécanismes de verrouillage à commande électronique, serrures de porte d'entrée à
commande électronique, de verrous et appareils de contrôle d'accès électroniques; matériel 
informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2015, demande no: 86/
524,538 en liaison avec le même genre de 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=1739246&extension=00


  1,739,300
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,739,300  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sylvan, Inc., 333 Main Street, Saxonburg, PA 
16056-0249, 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

NEMAPRO
PRODUITS
Bioinsecticides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2015, demande no: 86/
690,831 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739300&extension=00


  1,739,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1383

  N  de demandeo 1,739,302  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S&S Cycle, Inc., (A Wisconsin Corporation), 
14025 County Hwy., G Viola, WI 54664, 
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

POWER TUNE
PRODUITS
Filtres à air pour moteurs de véhicule; arbres à cames; culasses de cylindre pour moteurs; 
cylindres de moteur pour véhicules terrestres; embouts d'échappement de moteur; silencieux pour 
moteurs; tuyaux d'échappement pour véhicules terrestres; collecteurs comme pièces de système 
d'échappement de véhicule; pièces de moteur de véhicule, nommément tiges de poussée; pièces 
de véhicule, nommément tubulure d'admission.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2015, demande no: 86/
517,278 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739302&extension=00


  1,739,305
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  N  de demandeo 1,739,305  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gentex Corporation, 324 Main Street, Simpson,
PA 18407, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAC
PRODUITS
Micro-casques, nommément micro-casques de communication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2015, demande no: 86/
522,044 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739305&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,306  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ReBath, LLC, 421 West Alameda Drive, Suite 
105, Tempe, AZ 85282, 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

DURABATH
PRODUITS
Pierre naturelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2015, demande no: 86-
516,518 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739306&extension=00


  1,739,309
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  N  de demandeo 1,739,309  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stephen R. Burri Law Corporation trading as 
Island IP Law, 43 Machleary Street, Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA V9R 2G3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISLAND IP LAW

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 la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).

SERVICES
Services juridiques ayant trait à la propriété intellectuelle et aux questions connexes; services 
d'agence de marques de commerce et de brevets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 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=1739309&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,312  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, Mersey Side
, England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG HEAD
PRODUITS
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739312&extension=00


  1,739,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1388

  N  de demandeo 1,739,314  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anja of Sweden Inc., 229 Queen St., Port Perry,
ONTARIO L9L 1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANJA OF SWEDEN ANJA OF SWEDEN

Description de l’image (Vienne)
- Femmes nues ou portant des sous-vêtements, un costume de bain ou une autre tenue légère
- Plusieurs femmes
- Autres motifs ornementaux
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Noir

Description de la marque de commerce
Deux femmes nues se font face et tiennent au-dessus de leur tête les coins inférieurs d'une boîte 
sur laquelle est écrit le nom ANJA.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'imprimé est or 
sur un arrière-plan noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739314&extension=00


  1,739,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1389

PRODUITS
Vêtements et accessoires pour femmes, nommément robes, jupes, chemisiers, chandails, shorts, 
pantalons habillés, jeans, blazers, manteaux, vêtements sport, lingerie, sacs à main, ceintures, 
valises et bijoux, y compris bracelets, boucles d'oreilles, bagues, bracelets de cheville et colliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 juillet 2009 en liaison avec les produits.



  1,739,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1390

  N  de demandeo 1,739,316  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hovione Inter Ltd., Bahnhofstrasse 21, CH-
6000 Lucerne, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TWINCAPS
PRODUITS
Préparations, substances et composés pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
respiratoires; préparations, substances et composés pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles des voies respiratoires, des affections respiratoires et/ou des maladies respiratoires, ces 
préparations, substances et composés pharmaceutiques agissant sur l'appareil respiratoire ou 
utilisant l'appareil respiratoire comme point d'entrée dans le corps; inhalateurs pour l'administration 
de médicaments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739316&extension=00


  1,739,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1391

  N  de demandeo 1,739,317  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, WC2R 2PG, 
London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RIGHT HERE, RIGHT NOW
PRODUITS
Cigarettes; tabac; produits de tabac; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers, étuis à cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739317&extension=00


  1,739,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1392

  N  de demandeo 1,739,319  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jayco, Inc. (Indiana Corporation), 903 S. Main 
Street, P.O. Box 460, Middlebury, IN 46540, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTH POINT
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément caravanes à sellette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2015, demande no: 86/
542384 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739319&extension=00


  1,739,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1393

  N  de demandeo 1,739,952  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loblaws Inc., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LOBLAW COMPANIES LIMITED
1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

CRAVE MORE
SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web interactif diffusant de l'information ayant trait aux tendances 
alimentaires, à des produits, à des recettes, à des vidéos et à des articles.

(2) Commandite de programmes, de compétitions et d'évènements sportifs de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 septembre 2014 en liaison avec les 
services (1); juin 2015 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739952&extension=00


  1,740,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1394

  N  de demandeo 1,740,347  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC., 71 
Stevenson Street, 22nd Floor, San Francisco, 
CA 94105, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

BAREMINERALS SKINLONGEVITY
PRODUITS
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=1740347&extension=00


  1,741,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1395

  N  de demandeo 1,741,218  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diabsolut Inc., 181 Hymus Blvd, Suite 100, 
Pointe Claire, QUEBEC H9R 5P4

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

MARQUE DE COMMERCE

WATERSHED CI
SERVICES
Consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en gestion des 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=1741218&extension=00


  1,741,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1396

  N  de demandeo 1,741,404  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Protec-Style Inc, 750 rue Bernard, Granby, 
QUÉBEC J2J 0H6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.

PRODUITS
(1) Raw textile fibers.

(2) Men's, women's and children's winter outerwear namely coats, parkas, anoraks, jackets, vests, 
pants, trousers, snow suits, gloves, mittens and snow boots.

(3) Sleeping bags, blankets for outdoor use, bed blankets, quilts, bed sheets.

(4) Pillows.

(5) Paper.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741404&extension=00


  1,742,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1397

  N  de demandeo 1,742,395  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas C. Ford, c/o Shapiro and Company, 
C.P.A., 9229 Sunset Boulevard, Suite 607, Los 
Angeles, CA 90069, 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

TOM FORD SOLEIL
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement pour les soins de la peau non 
médicamenteux, masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins 
des ongles, dissolvant à vernis à ongles, savon pour la peau, poudres pour le corps à usage 
personnel, savons pour le bain et la douche, gels de bain, lotions de bain, sels de bain non 
médicamenteux, désincrustants et huiles de bain, bain moussant, produits solaires de soins de la 
peau, écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
après-soleil apaisants et hydratants, 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 pour la parfumerie et à usage personnel, huiles parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742395&extension=00


  1,743,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1398

  N  de demandeo 1,743,274  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ZINERIO
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et/ou le soulagement
de la polyarthrite rhumatoïde; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies et des lésions inflammatoires 
du tissu conjonctif, de la vascularite et de la synovite; préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement des maladies, des troubles et des lésions de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la 
colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures 
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage et de l'ostéoarthrite ainsi que pour l'arthroplastie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles liés au système immunitaire, nommément de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la 
maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de la sclérose en plaques, du psoriasis, de la 
maladie de Basedow, de la thyroïdite, de la myasthénie grave et de la vascularite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743274&extension=00


  1,744,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1399

  N  de demandeo 1,744,894  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samuel R. Boucher, 5850 Unit 3, Bryne Road, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 3J3

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DECODED

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Aromatisants chimiques sous forme liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; liquide pour cigarettes électroniques, nommément liquide à vapoter constitué de 
propylèneglycol; liquide pour cigarettes électroniques, nommément liquide à vapoter constitué de 
glycérine végétale; aromatisants artificiels et naturels pour cigarettes électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744894&extension=00


  1,744,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1400

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
produits.



  1,744,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1401

  N  de demandeo 1,744,895  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samuel R. Boucher, 5850 Unit 3, Bryne Road, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 3J3

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I CAN'T BELIEVE IT'S NOT DONUTS O

Description de l’image (Vienne)
- Pâtisseries
- Autres articles de boulangerie
- 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 ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Aromatisants chimiques sous forme liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; liquide pour cigarettes électroniques, nommément liquide à vapoter constitué de 
propylèneglycol; liquide pour cigarettes électroniques, nommément liquide à vapoter constitué de 
glycérine végétale; aromatisants artificiels et naturels pour cigarettes électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744895&extension=00


  1,744,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1402

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
produits.



  1,745,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1403

  N  de demandeo 1,745,690  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keg-A-Tube & Kitty Tube LLC, 1293 County 
Road I, Hudson, WI 54016, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE KITTY TUBE Y

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I couchés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres signes, notations ou symboles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Maisons préfabriquées, autres qu'en métal, pour chats.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745690&extension=00


  1,745,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1404

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2015, demande no: 
86/603987 en liaison avec le même genre de produits



  1,748,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1405

  N  de demandeo 1,748,285  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., No. 22, 
Chien-Kuo Rd., Taichung Export Processing 
Zone, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMART SENSE M

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- 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.
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « Smart » dont le S est majuscule ainsi que d'un nuage noir 
dessiné au-dessus de la lettre m et contenant un symbole d'accès sans fil à Internet (constitué d'un
cercle blanc et de trois arcs blancs dessinés au-dessus et à droite de ce cercle). Le mot « sense » 
est écrit en minuscules sous le mot « Smart ».

PRODUITS

 Classe 11
Robinets, robinets pour lavabos, pommes de douche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748285&extension=00


  1,748,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1406

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,750,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1407

  N  de demandeo 1,750,802  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLYEXPERT INC., 850 avenue Munck, Laval,
QUEBEC H7S 1B1

Représentant pour signification
CLAUDE LEBLANC
2400, AVENUE DE BOURGOGNE, CHAMBLY,
QUEBEC, J3L2A4

MARQUE DE COMMERCE

SUNGUARD POLY EXPERT
PRODUITS
All kinds of mulch made from plastic material.

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=1750802&extension=00


  1,751,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1408

  N  de demandeo 1,751,592  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Awz Ventures Inc., 265 Rimrock Road, Suite 
203, Toronto, ONTARIO M3J 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AWZ CA CYBER ARENA

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Un triangle
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751592&extension=00
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SERVICES
Exploitation de centres de formation universitaire et sur le terrain dans les domaines de la sécurité 
intérieure et de la cybersécurité, de la sécurité privée et communautaire ainsi que de la protection 
de dignitaires; services de consultation dans les domaines de la sécurité privée et intérieure, de la 
sécurité dans les grandes entreprises et de la protection contre les cyberattaques; services de 
consultation dans les domaines des projets, des protocoles et des mesures ayant trait à la sécurité 
communautaire, publique et privée; exploitation d'installations de formation dotées d'un simulateur 
dans le domaine de la formation en matière de cybersécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,753,467  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEGA BOX

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS

 Classe 05
Couches jetables pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753467&extension=00


  1,755,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1411

  N  de demandeo 1,755,405  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broan-Nutone LLC, a United States limited 
liability company, 926 West State Street, 
Hartford, WI 53027, 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

LIVE BEAUTIFULLY
PRODUITS

 Classe 11
Hottes de cuisinière; hottes d'aspiration pour cuisines; ventilateurs aspirants de four, de cuisinière 
et de poêle; composants connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2015, demande no: 86/634,154 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755405&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,634  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEGA BOX

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS

 Classe 03
Lingettes humides jetables pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755634&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,912  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broan-Nutone LLC, a United States limited 
liability company, 926 West State Street, 
Hartford, WI 53027, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERTEX

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 11
Hottes de cuisine; hottes de cuisinière; hottes de cuisinière pour la ventilation; dispositifs de 
ventilation par aspiration, nommément ventilateurs aspirants vendus comme éléments constitutifs 
de hottes de cuisines, de hottes de cuisinière et de hottes de cuisinière pour la ventilation; 
composants connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2015, demande no: 86/645,739 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755912&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,197  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Brands, LLC, 533 Maryville University
Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENERGIZER

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Animaux de la série V costumés
- Animaux de la série V debout
- Matériel électrique
- Batteries, piles
- Lunettes, montures de lunettes
- Instruments à percussion -- Note: Non compris les cloches, classées dans la division 22.3.

PRODUITS
Piles et batteries à usage général; chargeurs de piles et de batteries à usage général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1757197&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 169,161(01)  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Inc., 
7333 Mississauga Road, 4th Floor, Mississauga
, ONTARIO L5N 6L4

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

MARQUE DE COMMERCE

POLIDENT
PRODUITS
Lingettes rafraîchissantes et nettoyantes pour prothèses dentaires; brosses à dents et brosses 
pour prothèses dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0169161&extension=01
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  N  de demandeo 361,516(01)  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 
54957-0349, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCOTT
PRODUITS
(1) Nettoyants et lotions pour la peau, nommément savons et nettoyants liquides et en mousse.

(2) Nettoyants et lotions pour la peau, nommément lotion pour les mains et le corps.

(3) Combinaisons pour des projets d'amélioration d'habitations.

(4) Gants pour la maison et à usage général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2012 en liaison avec les produits (1);
02 octobre 2013 en liaison avec les produits (3); 31 octobre 2013 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0361516&extension=01
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  N  de demandeo 523,294(01)  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ag Growth Industries Partnership, 198 
Commerce Drive, Winnipeg, MANITOBA R3P 
0Z6

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St
. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

WHEATHEART
PRODUITS
(1) Équipement pour clôtures, nommément enfonce-poteaux.

(2) Vis à grain.

(3) Trémies à grain mobiles.

(4) Accessoires d'équipement pour clôtures, nommément tarières à pilote; pivots télécommandés (
électriques ou hydrauliques); systèmes d'entraînement à angle droit pour l'utilisation de vis à grain 
avec des tracteurs en les raccordant; trousses d'inversion pour tarières; entraînements extérieurs 
pour l'utilisation de vis à grain avec des tracteurs de grande puissance en les raccordant; trémies à
grain.

(5) Têtes de retenue de poteaux carrés.

(6) Vis à grain avec trémies intégrées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 1993 en liaison avec les produits (1); 01 juin 1999 en liaison 
avec les produits (2); 01 juin 2000 en liaison avec les produits (3); 01 juin 2001 en liaison avec les 
produits (4); 01 juin 2003 en liaison avec les produits (5); 01 avril 2011 en liaison avec les produits 
(6).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0523294&extension=01
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  N  de demandeo 570,714(01)  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thai Indochine Trading Inc., 50 Travail Road, 
Markham, ONTARIO L3S 3J1

Représentant pour signification
JIMMY K. SUN
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK 
AVE., SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, 
M2H3P7

MARQUE DE COMMERCE

DRAGON HEART
PRODUITS
Fruits et légumes en conserve, fruits et légumes séchés, fruits et légumes congelés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0570714&extension=01
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  N  de demandeo 625,218(01)  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUCCIO GUCCI S.P.A., FIRENZE-VIA 
TORNABUONI N.73/R, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

GUCCI
SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0625218&extension=01
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(1) Services de magasin de détail et de magasin en ligne pour la vente de cosmétiques et 
d'accessoires, nommément d'ombres à paupières colorés, de traceurs pour les yeux, de crayons à 
sourcils, de laque à lèvres, de poudre de finition, de correcteur de finition, de produit bronzant 
scintillant, de tonique, de sérum pour un fini soie, de laque éclatante, de pinceaux et de brosses de
maquillage, de mascara, de crayons pour les yeux, de rouges à lèvres, de crayons à lèvres, de 
fonds de teint scintillants, de fards à joues en poudre, d'hydratants. .

(2) Services de magasin de détail pour la vente d'accessoires, nommément de sacs à main, d'étuis
pour cartes, de sacs à main, de valises et de sacs de voyage, de portefeuilles, d'étuis pour 
appareils électroniques, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents, de chaînes porte-clés, de 
ceintures (vêtements), de cravates, de gants, de foulards, de châles, de chapeaux, de verres, de 
lunettes de soleil, de boutons de manchette, d'anneaux porte-clés, de pinces à billets et 
d'accessoires pour cheveux.

(3) Services de magasin de détail pour la vente de sacs de poignet, d'accessoires pour animaux de
compagnie, nommément de colliers pour chiens, de sacs de transport à chiens, de sacs pour 
chiens, de laisses de chien.

(4) Services de magasin de détail pour la vente de produits de soins personnels, nommément de 
produit de voyage en vaporisateur, de bâtons déodorants, de baume après-rasage, de lotion pour 
le corps, d'eau de parfum, de lotion après-rasage, de shampooings, de parfums, d'eaux 
démaquillantes.

(5) Services de magasin de vente au détail en ligne pour la vente de sacs de poignet, 
d'accessoires pour animaux de compagnie, nommément de colliers pour chiens, de sacs de 
transport à chiens, de sacs pour chiens, de laisses de chien, de produits de soins personnels, 
nommément de produit de voyage en vaporisateur, de bâtons déodorants, de baume après-rasage
, de lotion pour le corps, d'eau de parfum, de lotion après-rasage, de shampooings, de parfums, 
d'eaux démaquillantes, d'accessoires, nommément de porte-monnaie, d'étuis pour cartes, de sacs 
à main, de valises et de sacs de voyage, de portefeuilles, d'étuis pour appareils électroniques, 
ordinateurs tablettes et téléphones intelligents, de chaînes porte-clés, de ceintures (vêtements), de 
cravates, de gants, de foulards, de châles, de chapeaux, de verres, de lunettes de soleil, de 
boutons de manchette, d'anneaux porte-clés, d'articles de lunetterie, de pinces à billets et 
d'accessoires pour cheveux.

(6) Services de magasin de détail et de magasin en ligne pour la vente de jeux, nommément de 
cartes à jouer, de dés et de jeux de dames.

(7) Services de magasin de vente au détail en ligne pour la vente de vêtements pour bébés et 
enfants, d'articles chaussants pour bébés et pour enfants, d'oursons en peluche, de bavoirs, de 
bouteilles d'eau, de bougies parfumées ou non; (2) services de magasin de détail pour la vente de 
vêtements pour bébés et enfants, d'articles chaussants pour bébés et enfants, de masques pour 
les yeux, de coussins pour la nuque, d'oursons en peluche, de bouteilles d'eau, de bougies 
parfumées ou non, de bavoirs.

(8) Services de magasin de vente au détail en ligne pour la vente de cadres, d'accessoires 
d'articles chaussants, nommément de chausse-pied avec étuis de voyage, de masques pour les 
yeux, de coussins pour la nuque, de boîtes à courrier en bois; (2) services de magasin de détail 
pour la vente de cadres, d'accessoires d'articles chaussants nommément de chausse-pied avec 
étuis de voyage, de boîtes à courrier en bois.

(9) Services de magasin de détail et de magasin en ligne pour la vente d'articles de papeterie, 
nommément de carnets, d'agendas, de recharges d'agenda.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services (2); 2007 
en liaison avec les services (3); 2008 en liaison avec les services (4); 2009 en liaison avec les 
services (5); 2011 en liaison avec les services (6); 2012 en liaison avec les services (7); 2013 en 
liaison avec les services (8); 2014 en liaison avec les services (9). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 649,142(03)  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E.D. Smith Foods, Ltd./Les Aliments E.D. Smith
Ltée, 944 HIGHWAY NUMBER 8, WINONA, 
ONTARIO L0R 2L0

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

MARQUE DE COMMERCE

E. D. SMITH
PRODUITS
Levure chimique, bicarbonate de soude, fécule de maïs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0649142&extension=03
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  N  de demandeo 1,421,967(03)  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Head Technology GmbH, Wuhrkopfweg 1, A-
6921, Kennelbach, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Vêtements de nuit et d'intérieur pour hommes et femmes; pyjamas, pantalons d'intérieur, peignoirs,
hauts d'intérieur, ensembles de nuit composés d'un haut et d'un pantalon long ou d'un haut et d'un 
pantalon court, pour hommes et femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1421967&extension=03
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  N  de demandeo 1,439,832(01)  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TecPharma Licensing AG, Brunnmattstrasse 6, 
3401 Burgdorf, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YPSOMED O

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1439832&extension=01
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PRODUITS
Produits pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparation d'insuline, insuline analogue, 
dérivé d'insuline, nommément produits chimiques, biochimiques et biologiques de traitement du 
diabète; produits hygiéniques à usage médicinal, nommément essuie-tout, papiers-mouchoirs, 
poubelles, désinfectants, germicide; produits hypocaloriques à usage médicinal, nommément 
aliments hypocaloriques de traitement du diabète, suppléments alimentaires pour favoriser la perte 
de poids, suppléments vitaminiques, aliments pour bébés; matériel pour pansements, nommément 
emplâtres, bandages; agents d'obturation dentaire et matériaux pour empreintes dentaires; agents 
d'éradication des animaux nuisibles, nommément fongicides et herbicides; produits 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément formulations et préparations de soins de santé ainsi 
qu'à usage médical, diagnostique et médicinal, nommément dans le domaine du diabète; 
nécessaires pour examens médicaux, nommément nécessaires pour détecter le diabète; 
substances hypocaloriques à usage médicinal dans le domaine du diabète; désinfectants, 
nommément agents antimicrobiens, germicide; machines à calculer, appareils de traitement de 
données et ordinateurs, nommément appareils de prise en charge du diabète, nommément 
appareil d'administration d'insuline combiné, avec commande pour contrôler le fonctionnement de 
l'appareil d'administration d'insuline, nommément appareil d'administration d'insuline automatique 
sans fil combiné, avec commande programmable informatisée de poche et sans fil pour contrôler le
fonctionnement de l'appareil d'administration d'insuline, comprenant un glucomètre ou une 
mémoire pour le stockage d'information sur la glycémie d'un patient ou les doses d'insuline, 
nommément appareil d'administration d'insuline combiné avec système d'information sur la santé; 
matériel informatique, logiciels à usage médical, diagnostique et médicinal pour le traitement du 
diabète, nommément logiciel de calcul, d'interprétation, d'affichage, de lecture et de contrôle; 
appareils de traitement de signaux numériques à usage médical, diagnostique et médicinal pour le 
traitement du diabète, nommément microprocesseur programmé à installer dans des machines à 
calculer, matériel informatique, appareils pour la transmission de données, le stockage de données
, le traitement de données, l'évaluation, l'affichage, la lecture, le contrôle, l'analyse, le diagnostic et 
la surveillance, appareils et instruments de mesure, de signalisation, de vérification et 
d'administration, nommément appareils d'infusion, de perfusion, d'inhalation et d'injection ainsi 
qu'aiguilles, cathéters, lancettes, bistouris, tubes d'injection et ampoules, nommément à usage 
médical, diagnostique et médicinal; appareils de communication avec ou sans fil, nommément 
appareil personnel de prise en charge du diabète pour la communication entre appareils de 
traitement des signaux numériques, de transmission de données, de stockage de données, de 
traitement de données, de calcul, de traitement, d'évaluation, d'affichage, de lecture, de contrôle, 
d'analyse, de diagnostic et de surveillance, appareils et instruments de mesure, d'affichage, de 
vérification et d'administration, nommément appareils d'infusion, de perfusion, d'inhalation et 
d'injection ainsi qu'accessoires connexes à usage médical, diagnostic et médicinal.

SERVICES
Emballage, entreposage, organisation du transport et distribution de produits, nommément 
d'appareils et instruments techniques et médicaux et de leurs accessoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,477,758(01)  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOLLARAMA L.P., 5805 Royalmount Avenue, 
Montreal, QUEBEC H4P 0A1

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

MAURICE
PRODUITS
(1) Boîtes à chaussures.

(2) Sacs d'aspirateur.

(3) Crochets polyvalents.

(4) Porte-serviettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 décembre 2009 en liaison avec les produits (1); 10 mars 2011 en
liaison avec les produits (4); 22 avril 2011 en liaison avec les produits (2); 14 septembre 2011 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=1477758&extension=01
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  N  de demandeo 1,507,543(01)  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG, 
Krauss-Maffei-Strasse 11, 80997 München, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TAS
SERVICES
Conception, développement, installation, mise à jour et maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1507543&extension=01
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  N  de demandeo 1,520,760(01)  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Hardware Stores Limited, 34 Henry 
Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNCONDITIONAL GUARANTEE GARANTIE INCONDITIONNELLE KURAIDORI

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est KURAIDORI, et la traduction 
anglaise du mot japonais KURAIDORI est « grade », « class », « quality », « unit » et « digit ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1520760&extension=01
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PRODUITS
(1) Ouvre-bouteilles; mélangeurs à hacher; cuiseurs à induction; grils à dessus en verre; seaux à 
glace; glaçons en acier inoxydable; bâtonnets à cocktail en acier inoxydable; bâtonnets 
refroidissants pour le vin; bâtonnets refroidissants pour la bière.

(2) Micro-ondes, nommément fours à micro-ondes, fours à micro-ondes à usage domestique, fours 
à micro-ondes pour la maison, fours à micro-ondes à usage industriel.

(3) Évier de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
(1); novembre 2014 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits (3)
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  N  de demandeo 1,540,643(01)  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wendell Estate Inc., P.O. Box 1439, Roblin, 
MANITOBA R0L 1P0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WENDELL ESTATE HONEY

Description de l’image (Vienne)
- Abeilles, guêpes
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Insectes ou araignées stylisés
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Miel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1540643&extension=01
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  N  de demandeo 1,570,096(01)  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEGASYSTEMS INC., a Massachusetts 
corporation, One Rogers Street, Cambridge, 
Massachusetts 02142, 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

PEGA
PRODUITS
Logiciels pour la gestion des décisions, nommément logiciels adaptatifs et prédictifs pour l'offre 
d'information à l'utilisateur sur les mesures à prendre dans des circonstances particulières; logiciels
servant à faciliter le traitement du flux de travaux; logiciels servant à faciliter la gestion de cas; 
logiciels servant à aider les développeurs à créer du code pour divers programmes d'application.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1570096&extension=01
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SERVICES
(1) Services éducatifs dans le domaine des logiciels; consultation en logiciels; analyse de systèmes
informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de soutien technique, à 
savoir dépannage de logiciels.

(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels, pour la gestion des décisions, 
nommément logiciels adaptatifs et prédictifs pour l'offre d'information à l'utilisateur sur les mesures 
à prendre dans des circonstances particulières; services de plateforme-service (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles, pour la gestion des décisions, nommément logiciels adaptatifs et prédictifs 
pour l'offre d'information à l'utilisateur sur les mesures à prendre dans des circonstances 
particulières; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des décisions, 
nommément logiciels adaptatifs et prédictifs pour l'offre d'information à l'utilisateur sur les mesures 
à prendre dans des circonstances particulières; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels, pour la gestion de processus d'affaires; services de plateforme-service (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles, pour la gestion de processus d'affaires; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de processus d'affaires; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels, pour la gestion des relations d'affaires; services de plateforme-service (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles, pour la gestion des relations d'affaires; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion des relations d'affaires; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels, pour la gestion des relations avec la clientèle; services de plateforme-service (
PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion des relations avec la clientèle; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels, servant à faciliter le traitement du flux de travaux; 
services de plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles, servant à faciliter le 
traitement du flux de travaux; offre de logiciels en ligne non téléchargeables servant à faciliter le 
traitement du flux de travaux; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels, servant à 
faciliter la gestion de cas; services de plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles, 
servant à faciliter la gestion de cas; offre de logiciels en ligne non téléchargeables servant à 
faciliter la gestion de cas; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels, pour le 
développement et la gestion d'applications; services de plateforme-service (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles, pour le développement et la gestion d'applications; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le développement et la gestion d'applications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1); 2013 en liaison avec les services (2).



  1,581,380(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1433

  N  de demandeo 1,581,380(01)  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Hardware Stores Limited, 34 Henry 
Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0

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

MARQUE DE COMMERCE

KURAIDORI
PRODUITS
(1) Ouvre-bouteille de vin; mélangeur à émincer; cuiseur à induction; gril à dessus en verre; seau à
glace; glaçons en acier inoxydable; bâtonnet à cocktail en acier inoxydable; bâtonnet refroidissant 
pour le vin; bâtonnet refroidissant pour la bière.

(2) Micro-ondes, nommément fours à micro-ondes, fours à micro-ondes à usage domestique, fours 
à micro-ondes pour la maison, fours à micro-ondes à usage industriel.

(3) Évier de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
(1); novembre 2014 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=1581380&extension=01
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  N  de demandeo 1,582,864(01)  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO, (
d/b/a Hitachi, Ltd.), 6-6, Marunouchi 1-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HITACHI
PRODUITS
(1) Système à faisceau d'ions focalisé; porte-éprouvettes compatibles pour microscopes 
électroniques à balayage, microscopes électroniques par transmission à balayage et systèmes à 
faisceau d'ions focalisé; appareils électroniques pour intégrer des systèmes à faisceau d'ions 
focalisé à un microscope électronique à balayage utilisant la technologie d'émission de champ, à 
un microscope électronique par transmission à balayage ou à un microscope électronique par 
transmission pour la conception, l'inspection et la fabrication de semi-conducteurs.

(2) Système de gravure ionique; nettoyeur d'échantillons et dessiccateurs pour les MEB et les MET
.

(3) Climatiseurs individuels; appareils et équipement de climatisation; compresseur pour 
climatiseurs; refroidisseurs.

(4) Centrales nucléaires; réacteurs nucléaires; installations pour la transformation de combustibles 
nucléaires et de modérateurs nucléaires; pièces et composants pour tous les produits 
susmentionnés; instruments faisant partie intégrante des réacteurs nucléaires du requérant; 
modérateurs pour réacteurs nucléaires; eau lourde; combustibles pour réacteurs nucléaires; 
installations de stockage et d'élimination utilisées pour les combustibles nucléaires et les déchets 
radioactifs; systèmes de sécurité, nommément caméras de surveillance, capteurs et détecteurs de 
rayonnement, joints (mécaniques, à fibres optiques ou électroniques) ainsi qu'instruments 
connexes pour surveiller le déplacement des matières nucléaires pour déceler la fuite de matières 
nucléaires de certains emplacements de stockage.

(5) Équipement de métrologie à semi-conducteurs, y compris systèmes d'inspection de plaquettes, 
microscope électronique à balayage de dimension critique (MEB-DC), logiciels pour l'analyse de 
données de MEB-DC, MEB polyvalents pour examiner des applications.

(6) Systèmes de production de semiconducteurs, y compris microsoudeuses de puce, dispositifs 
d'alimentation, dispositifs de montage modulaire et dispositifs de propulsion de puces, machines de
sérigraphie, transporteurs, distributeurs, dispositifs de montage d'entraînements directs, systèmes 
de soutien de la production, y compris systèmes de soutien de la production fixés sur des surfaces,
systèmes de validation de composants de pointe, systèmes de conversion pour la CAO, systèmes 
de conversion de données, systèmes d'équilibre de ligne multiproduits, systèmes de 
programmation hors ligne, systèmes d'enseignement à l'aide d'une bibliothèque de composants 
hors ligne, systèmes de gestionnaire de production.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1582864&extension=01
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les produits 
(1); décembre 2011 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits (3), (4), (5), (6)
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  N  de demandeo 1,596,343(01)  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Takasago Koryo Kogyo Kabushiki Kaisha (a/t/a 
Takasago International Corporation), 37-1, 
Kamata 5-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

COOLACT
PRODUITS
(1) Produits chimiques pour la fabrication de parfumerie, d'aromatisants, de cosmétiques, d'articles 
de toilette, de déodorants, de déodorants pour l'haleine, de déodorants pour le corps, de 
désodorisants ménagers et de produits ménagers; produits chimiques aromatiques pour la 
fabrication de parfumerie, d'aromatisants, de cosmétiques, d'articles de toilette, de déodorants, de 
déodorants pour l'haleine, de déodorants pour le corps, de désodorisants ménagers et de produits 
ménagers; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; additifs pour utilisation 
comme aromatisants pour boissons; additifs pour la fabrication de cosmétiques; préparations 
aromatiques pour les aliments [autres qu'à partir d'huiles essentielles]; aromatisants, autres que les
huiles essentielles, pour aliments; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour boissons; 
aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour gâteaux; thé; café; cacao; confiseries; crème 
glacée; friandises glacées; bonbons; chocolats; sorbet; gommes à mâcher; préparations pour 
crème glacée; préparations pour sorbet; épices; préparations instantanées pour confiseries.

(2) Parfumerie et substances aromatisantes, nommément substances aromatiques et produits pour
la fabrication de parfumerie, d'aromatisants, de cosmétiques, de savons pour le corps, de savons 
liquides, de shampooings, de pains de savon, de sels de bain, de déodorants et de produits 
ménagers; huiles essentielles avec composant chimique synthétique aromatisant pour la 
fabrication de parfumerie, d'aromatisants, de cosmétiques, de savons pour le corps, de savons 
liquides, de shampooings, de pains de savon, de sels de bain, de déodorants et de produits 
ménagers; savons et détergents, nommément savons pour le corps, savons liquides, shampooings
et pains de savon; dentifrices; cosmétiques et articles de toilette, nommément savons pour le corps
, savons liquides, shampooings, pains de savon et sels de bain.

(3) Préparations aromatiques pour aliments autres qu'à partir d'huiles essentielles; thé; café; cacao
; confiseries; pain et brioches; sandwichs; petits pains à la vapeur fourrés à la viande hachée; 
hamburgers [sandwichs]; pizzas; hot-dogs [sandwichs]; pâtés à la viande; préparations pour crème
glacée; préparations pour sorbet; épices; préparations instantanées pour confiseries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juin 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=1596343&extension=01
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  N  de demandeo 1,617,680(01)  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mamma Chia, LLC, limited liability company 
California, 1209 Clos Duval, Bonsall, California, 
92003, 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)
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Femmes nues ou portant des sous-vêtements, un costume de bain ou une autre tenue légère
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Lilas ou autres fleurs en grappes dressées
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho

PRODUITS
(1) Purées de fruits et de légumes contenant des graines de chia.

(2) Graines de chia transformées.

(3) Musli.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1617680&extension=01
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
(1), (2); 05 juillet 2015 en liaison avec les produits (3).
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  N  de demandeo 1,628,911(01)  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL NUTRITION INVESTMENT 
COMPANY, a legal entity, 1011 Centre Road, 
Suite 322, Wilmington, Delaware19805, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GNC PETS
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires pour animaux de compagnie.

(2) Nourriture pour animaux de compagnie.

(3) Vêtements pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2014, demande no: 86/
458,774 en liaison avec le même genre de produits (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 avril 2011 sous le No. 3,941,916 en liaison avec les produits (1). 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=1628911&extension=01
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Enregistrements

    TMA931,319.  2016-03-10.  1681411-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
BETTY BLUE S.p.A.

    TMA931,320.  2016-03-10.  1624575-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
MANUCOR S.P.A., (Italian Joint Stock Company)

    TMA931,321.  2016-03-11.  1709859-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
ASIA MARITUS LIMITED

    TMA931,322.  2016-03-11.  1691299-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
HESHAN HUIXIA TRADING CO., LTD.

    TMA931,323.  2016-03-11.  1591756-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Sacred Hill Vineyards Limited

    TMA931,324.  2016-03-11.  1675923-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Ultimate Caddy Inc.

    TMA931,325.  2016-03-11.  1612295-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
SHENZHEN RILAND INDUSTRY CO., LTD

    TMA931,326.  2016-03-11.  1691297-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
HESHAN HUIXIA TRADING CO., LTD.

    TMA931,327.  2016-03-10.  1703471-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
JNK Food Management Ltd.

    TMA931,328.  2016-03-10.  1624554-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
MANUCOR S.P.A. (Italian Joint Stock Company)

    TMA931,329.  2016-03-10.  1649429-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
The Tea Lovers' Company Limited a United Kingdom company

    TMA931,330.  2016-03-10.  1648986-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
REALTII, INC.

    TMA931,331.  2016-03-10.  1680444-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
BELLA GELATERIA GELATO INC.

    TMA931,332.  2016-03-10.  1699673-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Central Alberta Sexual Assault Support Centre
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    TMA931,333.  2016-03-10.  1631144-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Automotive Lift Institute, Inc.

    TMA931,334.  2016-03-10.  1697255-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Deborah Jane Zelez

    TMA931,335.  2016-03-10.  1681410-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
BETTY BLUE S.p.A.

    TMA931,336.  2016-03-10.  1623442-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Red Hat Co-operative Ltd.

    TMA931,337.  2016-03-10.  1651662-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
BuildDirect.com Technologies Inc.

    TMA931,338.  2016-03-10.  1669829-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Z Spoke, LLC, a DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY

    TMA931,339.  2016-03-10.  1542057-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Event Photography Group Holding Company, Inc.

    TMA931,340.  2016-03-10.  1623438-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Red Hat Co-operative Ltd.

    TMA931,341.  2016-03-11.  1696948-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
HUGH TRUEMAN

    TMA931,342.  2016-03-11.  1664728-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Mercury Jewellery Inc.

    TMA931,343.  2016-03-11.  1664762-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Luc Vincent Coiffure inc.

    TMA931,344.  2016-03-11.  1708967-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
OLIBERTE LIMITED

    TMA931,345.  2016-03-11.  1696947-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
HUGH TRUEMAN

    TMA931,346.  2016-03-11.  1713621-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
FEMI DOYLE-MARSHALL

    TMA931,347.  2016-03-11.  1690972-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
RhinoFit Inc.

    TMA931,348.  2016-03-11.  1695067-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
LITEHOUSE, INC.
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    TMA931,349.  2016-03-11.  1691210-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Novartis AG

    TMA931,350.  2016-03-11.  1579293-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Kabushiki Kaisha DARTSLIVE d/b/a DARTSLIVE Co., Ltd.

    TMA931,351.  2016-03-11.  1630063-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
ALL SAINTS RETAIL LIMITED

    TMA931,352.  2016-03-11.  1622689-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Immobilier Carbonleo Inc.

    TMA931,353.  2016-03-11.  1615508-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Woodbridge Foam Corporation

    TMA931,354.  2016-03-11.  1706173-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Parkinson Society Canada

    TMA931,355.  2016-03-11.  1616144-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Anenda Systems Inc.

    TMA931,356.  2016-03-11.  1697644-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Selftitled AB

    TMA931,357.  2016-03-11.  1453906-00.  Vol.57 Issue 2917.  2010-09-22. 
Rawlings Sporting Goods Company, Inc.

    TMA931,358.  2016-03-11.  1611862-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
WaterAid international

    TMA931,359.  2016-03-11.  1139072-00.  Vol.50 Issue 2535.  2003-05-28. 
Biofarma (société par actions simplifiée)

    TMA931,360.  2016-03-11.  1703337-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Anheuser-Busch InBev S.A.

    TMA931,361.  2016-03-11.  1642414-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Mitsubishi Kagaku Imaging Corporation

    TMA931,362.  2016-03-11.  1637124-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Welton Design UK Ltd.

    TMA931,363.  2016-03-11.  1612449-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
DAVINES S.P.A.

    TMA931,364.  2016-03-11.  1658025-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
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Cloudberry Nutritionals LLC, doing business as Visi

    TMA931,365.  2016-03-11.  1701641-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Suntory Holdings Limited

    TMA931,366.  2016-03-11.  1689557-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
CITIGROUP INC

    TMA931,367.  2016-03-11.  1617071-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
MARKER VÖLKL (INTERNATIONAL) GMBH

    TMA931,368.  2016-03-11.  1681191-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
CGTECH, a California corporation

    TMA931,369.  2016-03-11.  1701091-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Trident Investment Partners, Inc.

    TMA931,370.  2016-03-11.  1617822-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Mazda Motor Corporation

    TMA931,371.  2016-03-11.  1677297-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
TripAdvisor LLC

    TMA931,372.  2016-03-11.  1667364-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
NKE BELLA Sandra

    TMA931,373.  2016-03-11.  1664768-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
NOSTALGIA PRODUCTS GROUP LLC, a legal entity

    TMA931,374.  2016-03-11.  1664765-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
NOSTALGIA PRODUCTS GROUP LLC, a legal entity

    TMA931,375.  2016-03-11.  1618054-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Monster, Inc.

    TMA931,376.  2016-03-11.  1618055-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Monster, Inc.

    TMA931,377.  2016-03-11.  1608987-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Straumann Holding AG

    TMA931,378.  2016-03-11.  1620921-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
kiditec AG

    TMA931,379.  2016-03-11.  1690173-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Delkor Systems, Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1444

    TMA931,380.  2016-03-11.  1593945-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
SHOPTIQUES.COM

    TMA931,381.  2016-03-11.  1668084-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
SCHOTT AG

    TMA931,382.  2016-03-11.  1617933-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
JPW Industries Inc.

    TMA931,383.  2016-03-11.  1684879-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
PPG ARCHITECTURAL FINISHES, INC.

    TMA931,384.  2016-03-11.  1649827-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Toys ''R'' Us (Canada) Ltd.

    TMA931,385.  2016-03-11.  1617819-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
LYNX GRILLS, INC. a legal entity

    TMA931,386.  2016-03-11.  1687641-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Project Management Institute, Inc.

    TMA931,387.  2016-03-11.  1694846-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Hankscraft Inc.

    TMA931,388.  2016-03-11.  1627407-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
The PR Department Inc.

    TMA931,389.  2016-03-11.  1710214-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
WESTERN ENGINEERED CONTAINMENT LTD.

    TMA931,390.  2016-03-11.  1703500-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
GABRIELLA'S KITCHEN INC.

    TMA931,391.  2016-03-11.  1703497-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
GABRIELLA'S KITCHEN INC.

    TMA931,392.  2016-03-11.  1641275-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
The Byng Group Ltd.

    TMA931,393.  2016-03-11.  1620292-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
INVISTA Technologies S.à r.l.

    TMA931,394.  2016-03-11.  1711773-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
ReThink Your Real Estate Inc.

    TMA931,395.  2016-03-11.  1676504-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
ROJAK Services Inc.
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    TMA931,396.  2016-03-11.  1688843-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Convenience Concepts, Inc.

    TMA931,397.  2016-03-11.  1711774-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
ReThink Your Real Estate Inc.

    TMA931,398.  2016-03-11.  1711775-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
ReThink Your Real Estate Inc.

    TMA931,399.  2016-03-11.  1718889-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Thie Convery operating as Convery Wealth

    TMA931,400.  2016-03-11.  1671782-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
PPG Industries Ohio, Inc.

    TMA931,401.  2016-03-11.  1661754-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Leite's Culinaria, Inc.

    TMA931,402.  2016-03-11.  1703685-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
De Longhi Benelux SA

    TMA931,403.  2016-03-11.  1711612-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.

    TMA931,404.  2016-03-11.  1667423-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Capensys Ltd

    TMA931,405.  2016-03-11.  1716844-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Mahsa Soraya

    TMA931,406.  2016-03-11.  1665333-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
2314007 Ontario Inc.

    TMA931,407.  2016-03-11.  1665331-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
2314007 Ontario Inc.

    TMA931,408.  2016-03-11.  1708860-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
KRAUS PROPERTIES LP

    TMA931,409.  2016-03-11.  1553444-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
ANGELO PO GRANDI CUCINE-SOCIETÀ PER AZIONI

    TMA931,410.  2016-03-11.  1540629-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
H&M Hennes & Mauritz AB

    TMA931,411.  2016-03-11.  1644073-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
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Nygård International Partnership

    TMA931,412.  2016-03-11.  1652836-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Terumo Medical Corporation

    TMA931,413.  2016-03-11.  1695803-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
MIRACLE METHOD INC.

    TMA931,414.  2016-03-11.  1621364-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Nygård International Partnership

    TMA931,415.  2016-03-11.  1709897-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Wm. Wrigley Jr. Company

    TMA931,416.  2016-03-11.  1589334-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Abu Aktiebolag

    TMA931,417.  2016-03-11.  1687508-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Samtech, LLC, a California limited liability company

    TMA931,418.  2016-03-11.  1666767-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Julia Matthews

    TMA931,419.  2016-03-11.  1689080-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
STO CORP.

    TMA931,420.  2016-03-11.  1630064-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
IBERIA FOODS CORP.

    TMA931,421.  2016-03-11.  1630067-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
IBERIA FOODS CORP.

    TMA931,422.  2016-03-11.  1720587-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Aird & Berlis LLP

    TMA931,423.  2016-03-11.  1716722-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Ottawa Bluesfest

    TMA931,424.  2016-03-11.  1671377-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
ArcBest IP Holdings, LLC

    TMA931,425.  2016-03-11.  1673905-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
ArcBest IP Holdings, LLC

    TMA931,426.  2016-03-11.  1638760-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Canadian Diabetes Association



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1447

    TMA931,427.  2016-03-11.  1638757-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Canadian Diabetes Association

    TMA931,428.  2016-03-11.  1638759-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Canadian Diabetes Association

    TMA931,429.  2016-03-11.  1638761-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Canadian Diabetes Association

    TMA931,430.  2016-03-11.  1714740-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Diamond Estates Wines & Spirits Ltd.

    TMA931,431.  2016-03-11.  1617974-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
AMVAC Chemical Corporation, a legal entity

    TMA931,432.  2016-03-11.  1623001-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
KRATOS INNOVATIVE STRATEGIC SOLUTIONS INC.

    TMA931,433.  2016-03-11.  1651521-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Rock-Tenn Shared Services, LLC (a Georgia Limited Liability company)

    TMA931,434.  2016-03-11.  1608724-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Grant Pentiricci

    TMA931,435.  2016-03-11.  1616238-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Morris Lupenec

    TMA931,436.  2016-03-11.  1696083-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Laminators Incorporated (a Pennsylvania corporation)

    TMA931,437.  2016-03-11.  1716612-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
The Snowsuit Fund/Le Fonds Habineige

    TMA931,438.  2016-03-11.  1716613-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
The Snowsuit Fund/Le Fonds Habineige

    TMA931,439.  2016-03-11.  1641548-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
DELTA T CORPORATION (KENTUCKY CORPORATION)

    TMA931,440.  2016-03-11.  1618008-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Whitefriargate Investments Inc.

    TMA931,441.  2016-03-11.  1700277-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Madovar Packaging inc.

    TMA931,442.  2016-03-11.  1621267-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Gib-San Pools Ltd.
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    TMA931,443.  2016-03-11.  1666940-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Your Friend With a Truck Ltd.

    TMA931,444.  2016-03-11.  1682020-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Performance BioFilaments Inc.

    TMA931,445.  2016-03-11.  1618009-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Whitefriargate Investments Inc.

    TMA931,446.  2016-03-11.  1688360-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
CLEARVIEW STRATEGIC PARTNERS INC.

    TMA931,447.  2016-03-11.  1699592-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Better Life Technology, LLC

    TMA931,448.  2016-03-11.  1716615-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
The Snowsuit Fund/Le Fonds Habineige

    TMA931,449.  2016-03-11.  1678395-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
55 Malbec SA

    TMA931,450.  2016-03-11.  1718902-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
SEIKAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA (DBA SEIKAGAKU CORPORATION)

    TMA931,451.  2016-03-11.  1684363-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
CLEARVIEW STRATEGIC PARTNERS INC.

    TMA931,452.  2016-03-11.  1550565-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. corporation

    TMA931,453.  2016-03-11.  1520455-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. corporation

    TMA931,454.  2016-03-11.  1716614-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
The Snowsuit Fund/Le Fonds Habineige

    TMA931,455.  2016-03-11.  1671382-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
ArcBest IP Holdings, LLC

    TMA931,456.  2016-03-11.  1672158-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
ArcBest IP Holdings, LLC

    TMA931,457.  2016-03-11.  1618437-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Onlineshoes.com Inc.

    TMA931,458.  2016-03-11.  1638763-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
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Canadian Diabetes Association

    TMA931,459.  2016-03-11.  1671378-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
ArcBest IP Holdings, LLC

    TMA931,460.  2016-03-11.  1638762-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Canadian Diabetes Association

    TMA931,461.  2016-03-11.  1679529-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Roger Bruce

    TMA931,462.  2016-03-11.  1622198-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
DEREK MOTLEY

    TMA931,463.  2016-03-11.  1602871-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Epic Polymer Systems Corp

    TMA931,464.  2016-03-11.  1610827-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Melissa Hall

    TMA931,465.  2016-03-11.  1564888-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Alton Lee Payne

    TMA931,466.  2016-03-11.  1702362-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.

    TMA931,467.  2016-03-14.  1716343-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia (a non profit association organized and existing 
under the laws of the Republic of Colombia and acting in its capacity as administrator of the 
National Coffee Fund)

    TMA931,468.  2016-03-14.  1702702-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
SHENZHEN SUNSONNY ELECTRONICS TECH CO., LTD

    TMA931,469.  2016-03-14.  1684958-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
SHANDONG DONGEEJIAO COMPANY LIMITED

    TMA931,470.  2016-03-14.  1709191-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
JINAN MEIDE CASTING CO., LTD.

    TMA931,471.  2016-03-14.  1680902-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION

    TMA931,472.  2016-03-14.  1694987-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Hansa Heavy Lift GmbH

    TMA931,473.  2016-03-14.  1608853-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
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0908767 B.C. Ltd.

    TMA931,474.  2016-03-11.  1689920-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
GOLDEN BEAVER WINERY INC.

    TMA931,475.  2016-03-11.  1610180-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Wei Li

    TMA931,476.  2016-03-14.  1699715-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Gestion Geneen inc.

    TMA931,477.  2016-03-14.  1695024-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
HANSA HEAVY LIFT GMBH

    TMA931,478.  2016-03-14.  1693965-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
CHONGQING JIANSHE MACHINERY CO., LTD.

    TMA931,479.  2016-03-11.  1667256-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
COUNTERTOP PRO TEAM ASSOCIATION COMPTOIR PRO TEAM

    TMA931,480.  2016-03-14.  1618215-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Myperfi LLC

    TMA931,481.  2016-03-11.  1680666-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Alberta Hotel & Lodging Association

    TMA931,482.  2016-03-11.  1680658-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Alberta Hotel & Lodging Association

    TMA931,483.  2016-03-11.  1689137-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Eastern Mill Bakery Ltd

    TMA931,484.  2016-03-11.  1562839-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Powermat Inc.

    TMA931,485.  2016-03-11.  1688541-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Front Row GmbH

    TMA931,486.  2016-03-11.  1689921-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Bosa Development Corporation

    TMA931,487.  2016-03-11.  1720775-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
2859-4521 QUÉBEC Inc.

    TMA931,488.  2016-03-11.  1720776-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
2859-4521 QUÉBEC Inc.
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    TMA931,489.  2016-03-11.  1635523-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
JSPA Studio Corp.

    TMA931,490.  2016-03-11.  1636157-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
JSPA Studio Corp.

    TMA931,491.  2016-03-11.  1689913-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
GOLDEN BEAVER WINERY INC.

    TMA931,492.  2016-03-14.  1701425-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
BOLY MEDIA COMMUNICATIONS (SHENZHEN) CO., LTD

    TMA931,493.  2016-03-14.  1716710-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
MORROCCO METHOD, INC.

    TMA931,494.  2016-03-14.  1699484-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
ZHEJIANG JINBO SHOCK ABSORBER MANUFACTURE CO., LTD

    TMA931,495.  2016-03-14.  1701426-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
BOLY MEDIA COMMUNICATIONS (SHENZHEN) CO., LTD

    TMA931,496.  2016-03-14.  1677054-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
GUANGZHOU AIRGOAL SPORTS EQUIPMENT CO., LIMITED

    TMA931,497.  2016-03-14.  1710147-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Vinícola Salton S/A

    TMA931,498.  2016-03-14.  1709760-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P.

    TMA931,499.  2016-03-14.  1706290-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE SYM INC.

    TMA931,500.  2016-03-14.  1706289-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE SYM INC.

    TMA931,501.  2016-03-14.  1619556-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
TripAdvisor LLC

    TMA931,502.  2016-03-14.  1590171-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
GOODDATA CORPORATION

    TMA931,503.  2016-03-14.  1566846-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Holly Jaye Payne

    TMA931,504.  2016-03-14.  1482299-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
MAN SE
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    TMA931,505.  2016-03-14.  1453905-00.  Vol.57 Issue 2916.  2010-09-15. 
Rawlings Sporting Goods Company, Inc.

    TMA931,506.  2016-03-14.  1615425-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Greencoat Ltd.

    TMA931,507.  2016-03-14.  1711699-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Ande Capital Corp.

    TMA931,508.  2016-03-14.  1617187-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Cheribundi, Inc a Delaware corporation

    TMA931,509.  2016-03-14.  1564837-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Fonyou Telecom, S.L.

    TMA931,510.  2016-03-14.  1699146-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Société en commandite Gaz Métro

    TMA931,511.  2016-03-14.  1699145-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Société en commandite Gaz Métro

    TMA931,512.  2016-03-14.  1537793-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Salt Creative Group, Inc

    TMA931,513.  2016-03-14.  1716872-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Galbusera S.p.A.

    TMA931,514.  2016-03-14.  1701372-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Canadian Agri-Traceability Services

    TMA931,515.  2016-03-14.  1685420-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
OMORI MACHINERY CO., LTD.

    TMA931,516.  2016-03-14.  1703142-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Mezzacorona S.c.a.

    TMA931,517.  2016-03-14.  1620800-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Wabash National, L.P.

    TMA931,518.  2016-03-14.  1680822-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
AÉRO MONTRÉAL

    TMA931,519.  2016-03-14.  1647035-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Cake Pop Store

    TMA931,520.  2016-03-14.  1676614-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
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BROWNS SHOES INC.

    TMA931,521.  2016-03-14.  1642415-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Mitsubishi Kagaku Imaging Corporation

    TMA931,522.  2016-03-14.  1676342-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P.

    TMA931,523.  2016-03-14.  1636974-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Connie Lynn Gunning

    TMA931,524.  2016-03-14.  1731624-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
9158-1298 QUÉBEC INC.

    TMA931,525.  2016-03-14.  1717549-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Uncharted Software Inc.

    TMA931,526.  2016-03-14.  1629732-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
PFIP, LLC

    TMA931,527.  2016-03-14.  1629622-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Goldschmidt Thermit GmbH

    TMA931,528.  2016-03-14.  1685903-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Peregrine Pharmaceuticals, Inc.

    TMA931,529.  2016-03-14.  1505996-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
CONTENIX INC.

    TMA931,530.  2016-03-14.  1596405-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
CEV, SA

    TMA931,531.  2016-03-14.  1591037-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
DRUMMOND BREWING COMPANY LTD.

    TMA931,532.  2016-03-14.  1614920-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
SUSAN KESHEN

    TMA931,533.  2016-03-14.  1615178-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
M. Kiril Mazurek

    TMA931,534.  2016-03-14.  1657270-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
MICHAEL BEKENDAM ENTERPRISES INC.

    TMA931,535.  2016-03-14.  1676192-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
NADEGE PATISSERIE LTD.
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    TMA931,536.  2016-03-14.  1639366-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Fuzz Holdings Inc.

    TMA931,537.  2016-03-14.  1670432-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
SILVACOM LTD.

    TMA931,538.  2016-03-14.  1698312-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
MATTEL, INC.

    TMA931,539.  2016-03-14.  1502972-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Alan Grant

    TMA931,540.  2016-03-14.  1619458-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Brewers Retail Inc.

    TMA931,541.  2016-03-14.  1626585-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Toronics Inc.

    TMA931,542.  2016-03-14.  1678159-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.

    TMA931,543.  2016-03-14.  1619890-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Alpargatas S.A.

    TMA931,544.  2016-03-14.  1620249-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Sean Sinclair and Jonathan Sinclair doing business as a partnership

    TMA931,545.  2016-03-14.  1662859-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Taxihail Inc.

    TMA931,546.  2016-03-14.  1619889-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Alpargatas S.A.

    TMA931,547.  2016-03-14.  1687599-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
iOPW Inc.

    TMA931,548.  2016-03-14.  1641500-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Unilever Canada Inc.

    TMA931,549.  2016-03-14.  1626228-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA931,550.  2016-03-14.  1678945-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Bertani Domains S.r.l.

    TMA931,551.  2016-03-14.  1597012-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
TRUSHAR PATEL
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    TMA931,552.  2016-03-14.  1620004-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Alpargatas S.A.

    TMA931,553.  2016-03-14.  1662951-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
CHECKPOINT SYSTEMS, INC.

    TMA931,554.  2016-03-14.  1625870-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Alpargatas S.A.

    TMA931,555.  2016-03-14.  1618148-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Bertani Domains S.R.L.

    TMA931,556.  2016-03-14.  1618154-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Bertani Domains S.R.L.

    TMA931,557.  2016-03-14.  1709895-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
La Source d'eau Val-d'Or inc.

    TMA931,558.  2016-03-14.  1618155-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Bertani Domains S.R.L.

    TMA931,559.  2016-03-14.  1630956-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Siplast, Inc.

    TMA931,560.  2016-03-14.  1694059-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Wm. Wrigley Jr. Company

    TMA931,561.  2016-03-14.  1709165-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Adi Ofir

    TMA931,562.  2016-03-14.  1615210-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
WAGNER SPRAY TECH CORPORATION

    TMA931,563.  2016-03-14.  1641927-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
The Purple Pony Ltd

    TMA931,564.  2016-03-14.  1616519-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Fernando Tito

    TMA931,565.  2016-03-14.  1621835-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Courtagen Life Sciences, Inc.

    TMA931,566.  2016-03-14.  1633715-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Milbank Manufacturing Company

    TMA931,567.  2016-03-14.  1640370-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
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Eastcoast Lifestyle Clothing Inc.

    TMA931,568.  2016-03-14.  1615076-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Coast Hotels Limited

    TMA931,569.  2016-03-14.  1614486-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Bay Pac Beverages a California Corporation

    TMA931,570.  2016-03-14.  1614481-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Bay Pac Beverages a California Corporation

    TMA931,571.  2016-03-14.  1702276-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Les Fumoirs Smoke Chefs inc.

    TMA931,572.  2016-03-14.  1709253-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
BENISTI IMPORT EXPORT INC.

    TMA931,573.  2016-03-14.  1703936-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
CHS INC.

    TMA931,574.  2016-03-14.  1678116-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
RIDE CYCLE CLUB LTD.

    TMA931,575.  2016-03-14.  1719074-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
BIC Inc.

    TMA931,576.  2016-03-14.  1642446-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
IOU CONCEPTS INC.

    TMA931,577.  2016-03-14.  1718965-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Millennium & Copthorne International Limited

    TMA931,578.  2016-03-14.  1698277-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
MTD Products Inc.

    TMA931,579.  2016-03-14.  1736304-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Spire Development Corporation

    TMA931,580.  2016-03-14.  1677851-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Fanatics, Inc.

    TMA931,581.  2016-03-14.  1692233-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
iHeartMedia Management Services, Inc.

    TMA931,582.  2016-03-14.  1729192-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Jane Perry
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    TMA931,583.  2016-03-14.  1707132-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
PCS Ferguson, Inc.

    TMA931,584.  2016-03-14.  1640794-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
theSkimm, Inc.

    TMA931,585.  2016-03-14.  1694516-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Mindmarker, LLC

    TMA931,586.  2016-03-14.  1671819-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Mr. Rooter LLC

    TMA931,587.  2016-03-14.  1687659-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
ROCCA DELLE MACIE S.P.A.

    TMA931,588.  2016-03-14.  1693454-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. DE C.V., a company organized and existing under the 
laws of Mexico

    TMA931,589.  2016-03-14.  1656806-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Panasonic Corporation

    TMA931,590.  2016-03-14.  1617864-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Nanotech Security Corp.

    TMA931,591.  2016-03-14.  1701566-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
APS, LLC

    TMA931,592.  2016-03-14.  1720520-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Epoxi Tech, Inc.

    TMA931,593.  2016-03-14.  1615779-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Lantech.com, LLC

    TMA931,594.  2016-03-14.  1619086-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
American Express Marketing & Development Corp.

    TMA931,595.  2016-03-14.  1626242-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Maple Ridge Towing (1981) Ltd.

    TMA931,596.  2016-03-14.  1625661-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Maple Ridge Towing (1981) Ltd.

    TMA931,597.  2016-03-14.  1603933-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Bridge Brewing Corp.

    TMA931,598.  2016-03-14.  1670159-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
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Christian Demers

    TMA931,599.  2016-03-14.  1689562-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Global Chinese Press Inc

    TMA931,600.  2016-03-14.  1512315-00.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
Francesca's Collections, Inc.

    TMA931,601.  2016-03-14.  1654383-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
ARK Manufacturing Inc.

    TMA931,602.  2016-03-14.  1675908-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Sweet Cin Creations Inc.

    TMA931,603.  2016-03-14.  1708655-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Rogers Insurance Ltd.

    TMA931,604.  2016-03-14.  1667226-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Smilodon Clothing Company Ltd.

    TMA931,605.  2016-03-14.  1683582-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
JANGHO GROUP CO., LTD.

    TMA931,606.  2016-03-14.  1671053-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Sunnylane Trading Inc.

    TMA931,607.  2016-03-15.  1684200-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Mad Panda, LLC

    TMA931,608.  2016-03-14.  1680655-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Electronic Arts Inc.

    TMA931,609.  2016-03-14.  1671904-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
DEL MONTE INTERNATIONAL GMBH

    TMA931,610.  2016-03-14.  1688810-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Global Chinese Press Inc.

    TMA931,611.  2016-03-14.  1657477-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Del Monte International GmbH

    TMA931,612.  2016-03-14.  1700701-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Zoxxbox, LLC

    TMA931,613.  2016-03-15.  1622388-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Vitaminol Inc.
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    TMA931,614.  2016-03-15.  1702805-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
WorkJam Inc.

    TMA931,615.  2016-03-15.  1665476-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Chinada Holdings Inc.

    TMA931,616.  2016-03-15.  1641904-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Liquor Lodge Inc.

    TMA931,617.  2016-03-15.  1696664-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Healthy Beverage, LLC

    TMA931,618.  2016-03-15.  1690399-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
DREAM Unlimited Corp.

    TMA931,619.  2016-03-15.  1619809-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni

    TMA931,620.  2016-03-15.  1585167-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
PARDEUX Inc.

    TMA931,621.  2016-03-15.  1564835-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Fonyou Telecom, S.L.

    TMA931,622.  2016-03-15.  1677624-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
The TJX Companies, Inc.

    TMA931,623.  2016-03-15.  1709918-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
SUZUKI MOTOR CORPORATION

    TMA931,624.  2016-03-15.  1626980-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Gary L. Welch

    TMA931,625.  2016-03-15.  1665475-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Chinada Holdings Inc.

    TMA931,626.  2016-03-15.  1633185-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
ETHERA, une personne morale

    TMA931,627.  2016-03-15.  1676453-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TOTAL SA

    TMA931,628.  2016-03-15.  1624659-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
The Procter & Gamble Company

    TMA931,629.  2016-03-15.  1712124-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
ATLANTIC BEEF PRODUCTS INC.
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    TMA931,630.  2016-03-15.  1710938-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Dr. James Fox Dentistry Professional Corporation

    TMA931,631.  2016-03-15.  1624532-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
The Procter & Gamble Company

    TMA931,632.  2016-03-15.  1712125-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
ATLANTIC BEEF PRODUCTS INC.

    TMA931,633.  2016-03-15.  1624607-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
The Procter & Gamble Company

    TMA931,634.  2016-03-15.  1619179-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Steven M. Binder and Christopher G. Sutherland, general partners carrying on business as 
Drumpucks

    TMA931,635.  2016-03-15.  1676539-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
GEOSCAPE EXTERIOR DESIGN LIMITED

    TMA931,636.  2016-03-15.  1676541-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
GEOSCAPE EXTERIOR DESIGN LIMITED

    TMA931,637.  2016-03-15.  1670801-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

    TMA931,638.  2016-03-15.  1697414-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
CRAYOLA PROPERTIES, INC.

    TMA931,639.  2016-03-15.  1706599-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
CRAYOLA PROPERTIES, INC.

    TMA931,640.  2016-03-15.  1632940-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Crayola Properties, Inc.

    TMA931,641.  2016-03-15.  1683939-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
DREAM Unlimited Corp.

    TMA931,642.  2016-03-15.  1709917-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
SUZUKI MOTOR CORPORATION

    TMA931,643.  2016-03-15.  1633074-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Crayola Properties, Inc.

    TMA931,644.  2016-03-15.  1706313-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
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    TMA931,645.  2016-03-15.  1706600-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
CRAYOLA PROPERTIES, INC.

    TMA931,646.  2016-03-15.  1678347-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
DECOR GRATES INCORPORATED

    TMA931,647.  2016-03-15.  1619512-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Growstone, Inc.

    TMA931,648.  2016-03-15.  1636718-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Decor Grates Incorporated

    TMA931,649.  2016-03-15.  1629192-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Regatta Ltd.

    TMA931,650.  2016-03-15.  1624531-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
The Procter & Gamble Company

    TMA931,651.  2016-03-15.  1681896-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
The Procter & Gamble Company

    TMA931,652.  2016-03-15.  1659521-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
The Procter & Gamble Company

    TMA931,653.  2016-03-15.  1629196-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Regatta Ltd.

    TMA931,654.  2016-03-15.  1628957-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
u-blox Holding AG

    TMA931,655.  2016-03-15.  1626280-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Hebei Huaxia Enterprise Co., Ltd.

    TMA931,656.  2016-03-15.  1521272-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
McArthur/Glen Europe Holdings Limited LLC

    TMA931,657.  2016-03-15.  1521273-00.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
McArthur/Glen Europe Holdings Limited LLC

    TMA931,658.  2016-03-15.  1694384-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
posAbilities Association of British Columbia

    TMA931,659.  2016-03-15.  1704525-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
The Procter & Gamble Company

    TMA931,660.  2016-03-15.  1665353-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Stone Business Investments Pty ltd
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    TMA931,661.  2016-03-15.  1659316-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
The Procter & Gamble Company

    TMA931,662.  2016-03-15.  1685239-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Natfood USA, LLC

    TMA931,663.  2016-03-15.  1688429-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
E! Entertainment Television, LLC

    TMA931,664.  2016-03-15.  1615780-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Lantech.com, LLC

    TMA931,665.  2016-03-15.  1627290-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Tee of the Zhang FT Pty Limited as trustee for The Zhang Family Trust

    TMA931,666.  2016-03-15.  1627291-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Tee of the Zhang FT Pty Limited as trustee for The Zhang Family Trust

    TMA931,667.  2016-03-15.  1615366-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Quetica, LLC

    TMA931,668.  2016-03-15.  1615516-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
J. & P. Coats, Limited

    TMA931,669.  2016-03-15.  1615938-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Shiroshita Industrial Co., Ltd.

    TMA931,670.  2016-03-15.  1616051-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Catherine CAMPBELL

    TMA931,671.  2016-03-15.  1630477-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Hammonds Fuel Additives, Inc.

    TMA931,672.  2016-03-15.  1567614-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Darling Ingredients Inc.

    TMA931,673.  2016-03-15.  1557122-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Vans, Inc.

    TMA931,674.  2016-03-15.  1580830-00.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
I & K Vending, Inc.

    TMA931,675.  2016-03-15.  1447007-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Clarity Digital Group, LLC

    TMA931,676.  2016-03-15.  1648091-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
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Trov, Inc.

    TMA931,677.  2016-03-15.  1657112-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
National Air Duct Cleaners Association

    TMA931,678.  2016-03-15.  1658123-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Horsley & Sons Auto & Truck Repair Centre Ltd.

    TMA931,679.  2016-03-15.  1659730-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
636045 B.C. Ltd.

    TMA931,680.  2016-03-15.  1698707-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Glassdoor, Inc.

    TMA931,681.  2016-03-15.  1551034-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Barreworks Incorporated

    TMA931,682.  2016-03-15.  1626166-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
JIBESTREAM INC.

    TMA931,683.  2016-03-15.  1633043-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Cargill Meat Solutions Corporation

    TMA931,684.  2016-03-15.  1705215-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
BELL CANADA

    TMA931,685.  2016-03-15.  1710716-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Tim Hortons Canadian IP Holdings Limited Partnership

    TMA931,686.  2016-03-15.  1676580-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Motorola Trademark Holdings, LLC

    TMA931,687.  2016-03-15.  1713793-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Agrofruit Holding Corp.

    TMA931,688.  2016-03-15.  1639731-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Thirty-One Gifts LLC

    TMA931,689.  2016-03-15.  1618519-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Tervita Corporation

    TMA931,690.  2016-03-15.  1647076-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
MasterCraft Boat Company, LLC

    TMA931,691.  2016-03-15.  1658230-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Franklin International, Inc.
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    TMA931,692.  2016-03-15.  1708711-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Driscoll Strawberry Associates, Inc.

    TMA931,693.  2016-03-15.  1701565-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
APS, LLC

    TMA931,694.  2016-03-15.  1534683-00.  Vol.59 Issue 3029.  2012-11-14. 
Sentis Market Research, Inc.

    TMA931,695.  2016-03-15.  1709000-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
GC Corporation

    TMA931,696.  2016-03-15.  1670590-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
BrandSpark International Inc.

    TMA931,697.  2016-03-15.  1712393-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Interkontinental Investments Manufacturing, LLC

    TMA931,698.  2016-03-15.  1678088-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
ShowerStart, LLC

    TMA931,699.  2016-03-15.  1708644-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
OBRIST CLOSURES SWITZERLAND GMBH

    TMA931,700.  2016-03-15.  1735303-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
LES MENTHES RITO LTÉE

    TMA931,701.  2016-03-15.  1649632-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Metro Logistics Inc.

    TMA931,702.  2016-03-15.  1708709-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Driscoll Strawberry Associates, Inc.

    TMA931,703.  2016-03-15.  1627249-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Daimler AG

    TMA931,704.  2016-03-15.  1713906-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Logisbourg inc.

    TMA931,705.  2016-03-15.  1697871-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
The Procter & Gamble Company

    TMA931,706.  2016-03-15.  1625230-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
The Procter & Gamble Company

    TMA931,707.  2016-03-15.  1711740-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
The Procter & Gamble Company



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-23

Vol. 63 No. 3204 page 1465

    TMA931,708.  2016-03-15.  1618515-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
IHC Holland IE B.V.

    TMA931,709.  2016-03-15.  1696276-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
ViiV Healthcare UK Limited

    TMA931,710.  2016-03-15.  1702948-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

    TMA931,711.  2016-03-15.  1625229-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
The Procter & Gamble Company

    TMA931,712.  2016-03-15.  1646778-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
LOGIKOR INC.

    TMA931,713.  2016-03-15.  1649559-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Kashi Company

    TMA931,714.  2016-03-15.  1711916-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
INTEGRIS CREDIT UNION

    TMA931,715.  2016-03-15.  1395147-00.  Vol.57 Issue 2926.  2010-11-24. 
George & Company, LLC

    TMA931,716.  2016-03-15.  1710924-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
TWCC Insurance Partners LP

    TMA931,717.  2016-03-15.  1705216-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
BELL CANADA

    TMA931,718.  2016-03-15.  1714395-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
HSB SOLOMON ASSOCIATES LLC

    TMA931,719.  2016-03-15.  1630891-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
NEEZO Inc.

    TMA931,720.  2016-03-15.  1694835-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
STIXTOGO INC.

    TMA931,721.  2016-03-15.  1709931-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
The Procter & Gamble Company

    TMA931,722.  2016-03-15.  1717097-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Kings of Cole Clothing Brand LLC

    TMA931,723.  2016-03-15.  1618522-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
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Canadian Restaurant and Foodservices Association

    TMA931,724.  2016-03-15.  1663498-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
De Koudenberg B.V.

    TMA931,725.  2016-03-15.  1615126-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
VertiFlex, Inc.

    TMA931,726.  2016-03-15.  1657464-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Kohler Co.

    TMA931,727.  2016-03-15.  1692316-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Snak-King Corp.

    TMA931,728.  2016-03-15.  1721011-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Brookfield Residential (Alberta) LP

    TMA931,729.  2016-03-15.  1668282-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Baxalta Incorporated

    TMA931,730.  2016-03-15.  1670707-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Spectrum Brands, Inc.

    TMA931,731.  2016-03-15.  1719125-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
SELLING SMART INC.

    TMA931,732.  2016-03-15.  1609581-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Xianwei Li

    TMA931,733.  2016-03-15.  1720982-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Wise Owl Trademark Holdings, LLC

    TMA931,734.  2016-03-16.  1664188-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
9185-4463 Québec Inc.

    TMA931,735.  2016-03-16.  1620435-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Merck Sharp & Dohme B.V.

    TMA931,736.  2016-03-16.  1615389-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Belden Inc.

    TMA931,737.  2016-03-16.  1694355-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
United Suppliers, Inc.

    TMA931,738.  2016-03-16.  1694358-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
United Suppliers, Inc.
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    TMA931,739.  2016-03-16.  1695436-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
The Canadian Optical Warehouse Inc.

    TMA931,740.  2016-03-16.  1695437-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
The Canadian Optical Warehouse Inc.

    TMA931,741.  2016-03-16.  1541758-00.  Vol.60 Issue 3038.  2013-01-16. 
Southern Tide, LLC

    TMA931,742.  2016-03-16.  1543668-00.  Vol.59 Issue 3033.  2012-12-12. 
Maple Leaf Sports & Entertainment Partnership

    TMA931,743.  2016-03-16.  1543673-00.  Vol.59 Issue 3033.  2012-12-12. 
Maple Leaf Sports & Entertainment Partnership

    TMA931,744.  2016-03-16.  1551562-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
George Lampman

    TMA931,745.  2016-03-16.  1735505-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Pacon Corporation

    TMA931,746.  2016-03-16.  1651604-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
8676127 CANADA INC.

    TMA931,747.  2016-03-16.  1651603-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
8676127 CANADA INC.

    TMA931,748.  2016-03-16.  1694602-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
8635919 Canada Inc.

    TMA931,749.  2016-03-16.  1621517-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Integrated Supply Network, LLC Florida limited liability company

    TMA931,750.  2016-03-16.  1669028-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
PPG Industries Ohio, Inc.

    TMA931,751.  2016-03-16.  1661125-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Louis-Amik Lalonde

    TMA931,752.  2016-03-16.  1615059-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Filtration Plus Limited

    TMA931,753.  2016-03-16.  1591028-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
AIMIA PROPRIETARY LOYALTY CANADA INC.

    TMA931,754.  2016-03-16.  1591029-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
AIMIA PROPRIETARY LOYALTY CANADA INC.
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    TMA931,755.  2016-03-16.  1593150-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Côte de Vaudreuil S.E.N.C.

    TMA931,756.  2016-03-16.  1470617-00.  Vol.59 Issue 2987.  2012-01-25. 
DCTM Holdings LLC

    TMA931,757.  2016-03-16.  1441137-00.  Vol.59 Issue 3002.  2012-05-09. 
QIAGEN GmbH

    TMA931,758.  2016-03-16.  1581403-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
Alexis Bittar Holdings LLC.

    TMA931,759.  2016-03-16.  1615284-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Expedia, Inc.

    TMA931,760.  2016-03-16.  1710640-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Société des Produits Nestlé S.A.

    TMA931,761.  2016-03-16.  1679690-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
PPG Architectural Finishes, Inc.

    TMA931,762.  2016-03-16.  1660118-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
EVA AIRWAYS CORPORATION

    TMA931,763.  2016-03-16.  1660119-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
EVA AIRWAYS CORPORATION

    TMA931,764.  2016-03-16.  1660122-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
EVA AIRWAYS CORPORATION

    TMA931,765.  2016-03-16.  1660121-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
EVA AIRWAYS CORPORATION

    TMA931,766.  2016-03-16.  1702370-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Laila Nutraceuticals

    TMA931,767.  2016-03-16.  1688236-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Société des Produits Nestlé S.A.

    TMA931,768.  2016-03-16.  1643609-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Blue Sea Philanthropy Inc.

    TMA931,769.  2016-03-16.  1695633-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA931,770.  2016-03-16.  1729236-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
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Skydog Holdings Ltd.

    TMA931,771.  2016-03-16.  1682884-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
EMYG - ENVIRONNEMENT ET AQUACULTURE, Société par actions simplifiées

    TMA931,772.  2016-03-16.  1620392-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Cognizant Technology Solutions U.S. Corporation

    TMA931,773.  2016-03-16.  1643610-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Blue Sea Philanthropy Inc.

    TMA931,774.  2016-03-16.  1681767-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
CAVES BERNARD-MASSARD, S.A.

    TMA931,775.  2016-03-16.  1583032-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Rhinokore Composites Solutions LP

    TMA931,776.  2016-03-16.  1634591-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Sloane Tea Company Ltd.

    TMA931,777.  2016-03-16.  1719668-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
DENTAL CORPORATION OF CANADA INC.

    TMA931,778.  2016-03-16.  1712750-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
PBC HEALTH BENEFITS SOCIETY

    TMA931,779.  2016-03-16.  1711941-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
PBC HEALTH BENEFITS SOCIETY

    TMA931,780.  2016-03-16.  1676421-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
ALAN DEVOE and LAMBERT DEVOE, both citizens of the United States of America, trading in 
partnership as VIOLET FUEL CELL STICKS

    TMA931,781.  2016-03-16.  1689039-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
ALTUS GROUP LIMITED

    TMA931,782.  2016-03-16.  1597547-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
PRICE COSTCO INTERNATIONAL, INC.

    TMA931,783.  2016-03-16.  1717222-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
GROUPE QUALINET INC.

    TMA931,784.  2016-03-16.  1668277-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Rhee Bros, Inc.

    TMA931,785.  2016-03-16.  1669861-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Soave Enterprises L.L.C.
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    TMA931,786.  2016-03-16.  1705003-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Chrysal International B.V.

    TMA931,787.  2016-03-16.  1720808-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
PHIRELIGHT SECURITY SOLUTIONS INC.

    TMA931,788.  2016-03-16.  1706340-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Longball Inc

    TMA931,789.  2016-03-16.  1720221-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Carillon Information Security Inc.

    TMA931,790.  2016-03-16.  1721050-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
AVENTIX ANIMAL HEALTH CORP

    TMA931,791.  2016-03-16.  1694583-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Merck Sharp & Dohme Corp.

    TMA931,792.  2016-03-16.  1453907-00.  Vol.57 Issue 2916.  2010-09-15. 
Rawlings Sporting Goods Company, Inc.

    TMA931,793.  2016-03-16.  1516464-00.  Vol.58 Issue 2965.  2011-08-24. 
NIKE INNOVATE C.V.

    TMA931,794.  2016-03-16.  1453908-00.  Vol.57 Issue 2916.  2010-09-15. 
Rawlings Sporting Goods Company, Inc.

    TMA931,795.  2016-03-16.  1565385-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
DreamWorks Animation L.L.C.

    TMA931,796.  2016-03-16.  1614813-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA931,797.  2016-03-16.  1615244-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
MARPOSS SOCIETA' PER AZIONI

    TMA931,798.  2016-03-16.  1711673-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
BRANDES INVESTMENT PARTNERS & CO.

    TMA931,799.  2016-03-16.  1689264-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
8674272 CANADA INC.

    TMA931,800.  2016-03-16.  1689168-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
8674272 Canada Inc.

    TMA931,801.  2016-03-16.  1693106-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
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Construction Orpin Inc.

    TMA931,802.  2016-03-16.  1580017-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Airbus DS Geo SA

    TMA931,803.  2016-03-16.  1698965-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Loders Croklaan B.V.

    TMA931,804.  2016-03-16.  1706369-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
ALBERTA LEGAL INFORMATION SOCIETY

    TMA931,805.  2016-03-16.  1711664-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
THORSTEINN NJALSSON

    TMA931,806.  2016-03-16.  1573091-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
AVOCA TECHNOLGIES INC.

    TMA931,807.  2016-03-16.  1539762-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
Loblaws Inc.

    TMA931,808.  2016-03-16.  1623589-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Attraction Images inc.

    TMA931,809.  2016-03-16.  1615957-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Universal Air Travel Plan, Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA931,810.  2016-03-16.  1473477-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Vedic Broadcasting Limited

    TMA931,811.  2016-03-16.  1443738-00.  Vol.57 Issue 2891.  2010-03-24. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA931,812.  2016-03-16.  1688396-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Mediacom Canada ULC

    TMA931,813.  2016-03-16.  1686580-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA931,814.  2016-03-16.  1690223-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Yes To Inc.

    TMA931,815.  2016-03-16.  1695307-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Rymar Synthetic Grass Ltd.

    TMA931,816.  2016-03-16.  1569354-00.  Vol.59 Issue 3018.  2012-08-29. 
McConway & Torley, LLC
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    TMA931,817.  2016-03-16.  1658281-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
LA RURAL VIÑEDOS Y BODEGAS S.A. LTDA.

    TMA931,818.  2016-03-16.  1628578-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
BOARDSEAT INC.

    TMA931,819.  2016-03-16.  1716322-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
TOGO'S EATERIES, INC.

    TMA931,820.  2016-03-16.  1656603-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
ACCUDIAM INC.

    TMA931,821.  2016-03-16.  1712447-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
POLY WAY INDUSTRY Co., LTD.

    TMA931,822.  2016-03-16.  1630072-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Coghlan's Ltd.

    TMA931,823.  2016-03-16.  1730378-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC.

    TMA931,824.  2016-03-16.  1676412-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
CS3, Société par actions simplifiée de droit français

    TMA931,825.  2016-03-16.  1730379-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC.

    TMA931,826.  2016-03-16.  1718261-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
9141-0720 QUÉBEC INC.

    TMA931,827.  2016-03-16.  1705178-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS U.S. CORPORATION

    TMA931,828.  2016-03-16.  1631417-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Luminergie

    TMA931,829.  2016-03-16.  1623885-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Cognizant Technology Solutions U.S. Corporation

    TMA931,830.  2016-03-16.  1649779-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
ADG IP, Inc.

    TMA931,831.  2016-03-16.  1606907-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
DENTSPLY DeTrey GmbH

    TMA931,832.  2016-03-16.  1702048-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Holyoake Australian Institute for Alcohol and Drug Addiction Resolution Inc.
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    TMA931,833.  2016-03-16.  1618860-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Conair Corporation

    TMA931,834.  2016-03-16.  1619675-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Conair Corporation

    TMA931,835.  2016-03-16.  1583194-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Conair Corporation

    TMA931,836.  2016-03-16.  1619493-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
The Clorox Company

    TMA931,837.  2016-03-16.  1620911-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Conair Corporation

    TMA931,838.  2016-03-16.  1672212-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

    TMA931,839.  2016-03-16.  1702959-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Bora Creations S.L.

    TMA931,840.  2016-03-16.  1653107-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Cognizant Technology Solutions U.S. Corporation

    TMA931,841.  2016-03-16.  1732221-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Mycoskie, LLC

    TMA931,842.  2016-03-16.  1711650-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Rogers Communications Inc.

    TMA931,843.  2016-03-16.  1654262-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
The Binding Site Group, Ltd.

    TMA931,844.  2016-03-16.  1672723-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Andrew Daniel Morrell

    TMA931,845.  2016-03-16.  1672724-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Andrew Daniel Morrell

    TMA931,846.  2016-03-16.  1699593-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Better Life Technology, LLC

    TMA931,847.  2016-03-16.  1685236-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
JUMBO MANUFACTURING CO. (1986) INC.

    TMA931,848.  2016-03-16.  1632719-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
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Crown Worldwide Holdings Limited

    TMA931,849.  2016-03-16.  1701738-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Flair Flexible Packaging Corporation (USA)

    TMA931,850.  2016-03-16.  1639200-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH

    TMA931,851.  2016-03-16.  1708871-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Les produits Éco & Éco Inc.

    TMA931,852.  2016-03-16.  1712672-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

    TMA931,853.  2016-03-16.  1688993-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Michael Foods Of Delaware, Inc.

    TMA931,854.  2016-03-16.  1693452-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Nanjing Walland Technology Co., Ltd.

    TMA931,855.  2016-03-16.  1281160-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
Stryker European Holdings I, LLC

    TMA931,856.  2016-03-16.  1687569-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
IHI Corporation

    TMA931,857.  2016-03-16.  1708870-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Les produits Éco & Éco Inc.

    TMA931,858.  2016-03-16.  1658125-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Remanco Hydraulics, Inc.

    TMA931,859.  2016-03-16.  1678369-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
GTI CANADA INC.

    TMA931,860.  2016-03-16.  1628572-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
BOARDSEAT INC.

    TMA931,861.  2016-03-16.  1566626-00.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
Springs Global US, Inc.

    TMA931,862.  2016-03-16.  1716295-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
49th Parallel Tax Services Inc.

    TMA931,863.  2016-03-16.  1716308-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
49th Parallel Tax Services Inc.
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    TMA931,864.  2016-03-16.  1593708-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
INDENA S.p.A.

    TMA931,865.  2016-03-16.  1617917-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Ecovacs Robotics, Inc.

    TMA931,866.  2016-03-16.  1724407-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
VFW STYLE INC.

    TMA931,867.  2016-03-16.  1723951-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
VFW STYLE INC.

    TMA931,868.  2016-03-16.  1653779-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Baker Hughes Incorporated, (a Delaware corporation)

    TMA931,869.  2016-03-17.  1659648-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Yiwu Jimao Electronic Technology Co.,Ltd.

    TMA931,870.  2016-03-16.  1629682-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Access Destination Services LLC LIMITED LIABILITY COMPANY DELAWARE

    TMA931,871.  2016-03-16.  1629688-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Access Destination Services LLC LIMITED LIABILITY COMPANY DELAWARE

    TMA931,872.  2016-03-16.  1616836-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Wash Multifamily Laundry Systems, LLC

    TMA931,873.  2016-03-17.  1685610-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

    TMA931,874.  2016-03-17.  1690475-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Highlands Blending & Packaging G.P.

    TMA931,875.  2016-03-17.  1619046-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Kabushiki Kaisha Unbalance, also trading as Unbalance Corporation

    TMA931,876.  2016-03-17.  1609095-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
MedicaMetrix, Inc. a legal entity

    TMA931,877.  2016-03-17.  1599467-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Risk Oversight Solutions Inc.

    TMA931,878.  2016-03-17.  1663898-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Marlowe, Sara

    TMA931,879.  2016-03-17.  1660298-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Medium Rare Chef Apparel Inc.
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    TMA931,880.  2016-03-17.  1659815-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
GENTEC INC.

    TMA931,881.  2016-03-17.  1659814-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
GENTEC INC.

    TMA931,882.  2016-03-17.  1650426-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Bugatti International S.A.

    TMA931,883.  2016-03-17.  1683378-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Elizabeth Campbell

    TMA931,884.  2016-03-17.  1500250-00.  Vol.58 Issue 2972.  2011-10-12. 
Peer News LLC

    TMA931,885.  2016-03-17.  1471318-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Non-Intrusive Inspection Technology, Inc.

    TMA931,886.  2016-03-17.  1643284-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Nygård International Partnership

    TMA931,887.  2016-03-17.  1615777-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Lantech.com, LLC

    TMA931,888.  2016-03-17.  1615776-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Lantech.com, LLC

    TMA931,889.  2016-03-17.  1615775-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Lantech.com, LLC

    TMA931,890.  2016-03-17.  1644070-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Nygård International Partnership

    TMA931,891.  2016-03-17.  1653273-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Bugatti International S.A.

    TMA931,892.  2016-03-17.  1593368-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Gasonic Instruments Inc.

    TMA931,893.  2016-03-17.  1643285-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Nygård International Partnership

    TMA931,894.  2016-03-17.  1644072-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Nygård International Partnership

    TMA931,895.  2016-03-17.  1593065-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
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Advenira Enterprises, Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA931,896.  2016-03-17.  1593064-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Advenira Enterprises, Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA931,897.  2016-03-17.  1695247-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
LES ENTREPRISES KARE PANACHE INC.

    TMA931,898.  2016-03-17.  1693842-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Purolator Inc.

    TMA931,899.  2016-03-17.  1615487-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
The Village Company, LLC (Limited Liability Company Minnesota)

    TMA931,900.  2016-03-17.  1426928-00.  Vol.59 Issue 3001.  2012-05-02. 
DKH Retail Limited

    TMA931,901.  2016-03-17.  1659813-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
GENTEC INC.

    TMA931,902.  2016-03-17.  1659811-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
GENTEC INC.

    TMA931,903.  2016-03-17.  1621522-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
GENESIS BBQ Co., Ltd.

    TMA931,904.  2016-03-17.  1471559-00.  Vol.57 Issue 2909.  2010-07-28. 
VALHALLA GAME STUDIOS CO., LTD., a legal entity

    TMA931,905.  2016-03-17.  1472292-00.  Vol.57 Issue 2911.  2010-08-11. 
VALHALLA GAME STUDIOS CO., LTD. a legal entity

    TMA931,906.  2016-03-17.  1613078-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
SEGA Games Co., Ltd.

    TMA931,907.  2016-03-17.  1494035-00.  Vol.58 Issue 2943.  2011-03-23. 
Mr. Mikes Restaurants Corporation

    TMA931,908.  2016-03-17.  1494036-00.  Vol.58 Issue 2943.  2011-03-23. 
Mr. Mikes Restaurants Corporation

    TMA931,909.  2016-03-17.  1496877-00.  Vol.58 Issue 2943.  2011-03-23. 
Valhalla Game Studios Co., Ltd.

    TMA931,910.  2016-03-17.  1615547-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Sony Corporation
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    TMA931,911.  2016-03-17.  1615588-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Janome Sewing Machine Company Limited

    TMA931,912.  2016-03-17.  1615589-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Janome Sewing Machine Company Limited

    TMA931,913.  2016-03-17.  1616317-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
INDENA S.p.A.

    TMA931,914.  2016-03-17.  1616318-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
INDENA S.p.A.

    TMA931,915.  2016-03-17.  1625588-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Janome Sewing Machine Company Limited

    TMA931,916.  2016-03-17.  1597471-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
Cycling Sports Group, Inc.

    TMA931,917.  2016-03-17.  1652664-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Rubbermaid Commercial Products LLC

    TMA931,918.  2016-03-17.  1616663-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
CLEAN WRAP CO., LTD. A Korean corporation

    TMA931,919.  2016-03-17.  1542194-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Rigby & Peller Ltd.

    TMA931,920.  2016-03-17.  1680216-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
MULTI-HOLDING AG

    TMA931,921.  2016-03-17.  1692098-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Patrick Murray

    TMA931,922.  2016-03-17.  1687653-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
YOUTHSPRING, a Limited Liability Company incorporated under the laws of France

    TMA931,923.  2016-03-17.  1693969-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Universal Protein Supplements Corporation d/b/a Universal Nutrition

    TMA931,924.  2016-03-17.  1618936-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Burnt Ship Bay Estate Winery Ltd.

    TMA931,925.  2016-03-17.  1685649-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
BANKS (BARBADOS) BREWERIES LIMITED

    TMA931,926.  2016-03-17.  1664421-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
RELX Intellectual Properties SA
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    TMA931,927.  2016-03-17.  1693674-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Nikon Corporation

    TMA931,928.  2016-03-17.  1664429-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
RELX Intellectual Properties SA

    TMA931,929.  2016-03-17.  1678206-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Inficon GmbH

    TMA931,930.  2016-03-17.  1644923-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Dine Confident Ltd.

    TMA931,931.  2016-03-17.  1723969-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
RUKO OF CANADA LIMITED

    TMA931,932.  2016-03-17.  1718489-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
RUKO OF CANADA LIMITED

    TMA931,933.  2016-03-17.  1718493-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
RUKO OF CANADA LIMITED

    TMA931,934.  2016-03-17.  1680274-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
CLUB DE HOCKEY CANADIEN INC.

    TMA931,935.  2016-03-17.  1619150-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
V.E.W., Ltd. a Delaware corporation

    TMA931,936.  2016-03-17.  1737036-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
ISDIN, S.A.

    TMA931,937.  2016-03-17.  1712076-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
FieldTRAKS Solutions Inc.

    TMA931,938.  2016-03-17.  1712075-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
FieldTRAKS Solutions Inc.

    TMA931,939.  2016-03-17.  1625807-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
The Procter & Gamble Company

    TMA931,940.  2016-03-17.  1644924-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Dine Confident Ltd.

    TMA931,941.  2016-03-17.  1618940-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Chill Factor Global Pty Limited

    TMA931,942.  2016-03-17.  1534702-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
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Siemag Tecberg Group GmbH

    TMA931,943.  2016-03-17.  1717340-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Nikon Corporation

    TMA931,944.  2016-03-17.  1709506-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Nikon Corporation

    TMA931,945.  2016-03-17.  1662993-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Beatrix Nienkamper Furnishings Inc.

    TMA931,946.  2016-03-17.  1623729-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Nikon Corporation

    TMA931,947.  2016-03-17.  1638670-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Shomi Partnership

    TMA931,948.  2016-03-17.  1665202-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Nikon Corporation

    TMA931,949.  2016-03-17.  1674309-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA931,950.  2016-03-17.  1620145-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Condici Limited

    TMA931,951.  2016-03-17.  1648257-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
FLSmidth A/S

    TMA931,952.  2016-03-17.  1662928-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Hitachi Koki Co., Ltd.

    TMA931,953.  2016-03-17.  1687771-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
The Tom Thomson Art Gallery

    TMA931,954.  2016-03-17.  1598824-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Edmonton Northlands

    TMA931,955.  2016-03-17.  1598928-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
DISH Network L.L.C.

    TMA931,956.  2016-03-17.  1596849-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
BD MULTI-MEDIA société anonyme

    TMA931,957.  2016-03-17.  1646943-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
G&K-Vijuk Intern. Corp. Corporation of Delaware
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    TMA931,958.  2016-03-17.  1669007-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Sherman Bastarache

    TMA931,959.  2016-03-17.  1721221-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
The Procter & Gamble Company

    TMA931,960.  2016-03-17.  1645049-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
2361301 ONTARIO INC.

    TMA931,961.  2016-03-17.  1623213-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Interforce Marketing Inc.

    TMA931,962.  2016-03-17.  1711887-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Patrick Prévost

    TMA931,963.  2016-03-17.  1718178-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Black Cloud Bitters Inc.

    TMA931,964.  2016-03-17.  1691895-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Maya McQueen

    TMA931,965.  2016-03-17.  1621877-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Adfast Corp.

    TMA931,966.  2016-03-17.  1702193-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Tire Intelligence, LLC

    TMA931,967.  2016-03-17.  1718179-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Black Cloud Bitters Inc.

    TMA931,968.  2016-03-17.  1613715-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Ambrosia Supersystems Corporation of Canada Limited

    TMA931,969.  2016-03-17.  1646944-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
G&K-Vijuk Intern. Corp. Corporation of Delaware

    TMA931,970.  2016-03-17.  1713871-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
EPIC MULTISPORTS LIMITED

    TMA931,971.  2016-03-17.  1680252-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Red Ant International Co., Ltd.

    TMA931,972.  2016-03-17.  1621436-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Neodyne Biosciences, Inc.

    TMA931,973.  2016-03-17.  1621159-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Sunbeam Products, Inc.
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    TMA931,974.  2016-03-17.  1711132-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Ting Chen

    TMA931,975.  2016-03-17.  1706309-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
9138-1616 QUÉBEC INC.

    TMA931,976.  2016-03-17.  1667951-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
KAMBO GREEN SOLUTIONS INC.

    TMA931,977.  2016-03-17.  1655586-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Perceptive Informatics, Inc.

    TMA931,978.  2016-03-17.  1713112-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Tim Hortons Canadian IP Holdings Limited Partnership

    TMA931,979.  2016-03-17.  1622455-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
MacPherson Builders Management Corporation

    TMA931,980.  2016-03-17.  1719811-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Oliver Bonacini Holdings Inc.

    TMA931,981.  2016-03-17.  1719810-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
1109466 Ontario Limited

    TMA931,982.  2016-03-17.  1719814-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
1040947 Ontario Limited

    TMA931,983.  2016-03-17.  1691922-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Pension Transitions Inc.

    TMA931,984.  2016-03-17.  1680251-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Red Ant International Co., Ltd.

    TMA931,985.  2016-03-17.  1706550-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
9138-1616 QUÉBEC INC.

    TMA931,986.  2016-03-17.  1702192-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Tire Intelligence, LLC

    TMA931,987.  2016-03-17.  1706090-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA931,988.  2016-03-17.  1702191-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Tire Intelligence, LLC

    TMA931,989.  2016-03-17.  1719812-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
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Oliver Bonacini Holdings Inc.

    TMA931,990.  2016-03-17.  1661074-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
STO SE & Co. KGaA

    TMA931,991.  2016-03-17.  1621878-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Adfast Corp.

    TMA931,992.  2016-03-17.  1714347-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
DR. Julio Montaner

    TMA931,993.  2016-03-17.  1695238-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Gail Kinghorn, doing business as The Cow Paddy Boys

    TMA931,994.  2016-03-17.  1711681-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Team Syntegrity Americas Inc.

    TMA931,995.  2016-03-17.  1686801-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Introversion Software Limited

    TMA931,996.  2016-03-17.  1652070-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
PARADISE MOUNTAIN ORGANIC ESTATE COFFEE LTD.

    TMA931,997.  2016-03-17.  1711682-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Team Syntegrity Americas Inc.

    TMA931,998.  2016-03-17.  1623957-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Aanikh Kler

    TMA931,999.  2016-03-17.  1598934-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
DISH Network L.L.C.

    TMA932,000.  2016-03-17.  1598268-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
UNIDAD VEHÍCULOS INDUSTRIALES, S.A.

    TMA932,001.  2016-03-17.  1665885-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
OPPORTUNITY TRADERS INC

    TMA932,002.  2016-03-17.  1665887-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
PARADISE MOUNTAIN ORGANIC ESTATE COFFEE LTD.

    TMA932,003.  2016-03-17.  1637341-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
AUTODESK, INC.

    TMA932,004.  2016-03-17.  1684539-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
PRANIN ORGANIC INC.
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    TMA932,005.  2016-03-17.  1721196-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
676332 N.B. INC.

    TMA932,006.  2016-03-17.  1614739-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
ADVENTURE LIGHTS INC.

    TMA932,007.  2016-03-17.  1713869-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
EPIC MULTISPORTS LIMITED

    TMA932,008.  2016-03-17.  1619531-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Toca Boca AB

    TMA932,009.  2016-03-17.  1594521-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Bandai Namco Games Inc.

    TMA932,010.  2016-03-17.  1629327-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
HASBRO, INC.

    TMA932,011.  2016-03-17.  1709920-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
LTP SPORTS GROUP INC.

    TMA932,012.  2016-03-17.  1473593-00.  Vol.57 Issue 2921.  2010-10-20. 
Wireless Resident Nurse Alert Technology Inc.

    TMA932,013.  2016-03-17.  1615081-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Coast Hotels Limited

    TMA932,014.  2016-03-17.  1615074-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Coast Hotels Limited

    TMA932,015.  2016-03-17.  1615075-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Coast Hotels Limited

    TMA932,016.  2016-03-17.  1615082-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Coast Hotels Limited

    TMA932,017.  2016-03-17.  1615739-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

    TMA932,018.  2016-03-17.  1655597-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Invisibobble GmbH

    TMA932,019.  2016-03-17.  1614994-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Great Pacific Media Inc.
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Modifications au registre

    TMA201,227.  2016-03-11.  0365402-01.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
JANSPORT APPAREL CORP., (A DELAWARE CORPORATION)

    TMA299,283.  2016-03-11.  0519948-01.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
WAKUNAGA OF AMERICA CO., LTD.

    TMA393,080.  2016-03-11.  0646521-02.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
3752313 CANADA INC.

    TMA439,596.  2016-03-11.  0746715-01.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
COLLEGE OF CHIROPRACTORS OF ONTARIO

    TMA473,867.  2016-03-11.  0744609-01.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
COLLEGE OF CHIROPRACTORS OF ONTARIO

    TMA495,983.  2016-03-17.  0841256-01.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
LOBLAWS INC.

    TMA510,690.  2016-03-11.  0864533-01.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
JOHNSON & JOHNSON

    TMA888,804.  2016-03-11.  1561635-01.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Kirsten Katrina Strand
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,875

Marque interdite

IMPACT CENTRE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governing Council of the University
of Toronto de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,601

Marque interdite

play it forward
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 British Columbia Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923875&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923601&extension=00
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 N  de demandeo 923,876

Marque interdite

Indexes
CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux à quatre feuilles
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Aigles héraldiques
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Orignal
- Animaux de la série IV stylisés
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes en dents de scie ou en chevrons
- Lys
- Fleur de lys (Québec)

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 HOCKEY CANADA 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=0923876&extension=00
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 N  de demandeo 923,888

Marque interdite

Indexes
TRAVEL SMART

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)

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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,891

Marque interdite

GET YOUR LIFE BACK
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 WEST PARK 
HEALTHCARE CENTRE 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=0923888&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923891&extension=00

