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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,311,597  Date de production 2006-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SH Group Global IP Holdings, L.L.C., 591 West 
Putnam Avenue, Greenwich, Connecticut, 
U.S.A. 06830, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1 HOTEL

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes 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=1311597&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément hydratants pour le visage, le corps, les 
mains et les pieds; exfoliants pour le visage, le corps, les mains et les pieds; toniques pour le 
visage, le corps, les mains et les pieds; astringents pour le visage, le corps, les mains et les pieds; 
poudres non médicamenteuses pour le visage, le corps et les mains; lotions après-douche pour la 
peau, nettoyants pour la peau, vernis à ongles, dissolvant; savon pour les mains, savon pour le 
corps, savon pour le visage, parfums, eau de Cologne, eau de toilette, maquillage, nommément 
mascara, fard à joues, ombre à paupières, rouge à lèvres, brillant à lèvres, démaquillant, crème 
contour des yeux, crèmes à raser, gels à raser, lotions et gels après-rasage; déodorants et 
antisudorifiques; lotions pour la peau; huiles essentielles à usage personnel, produits solaires, 
écrans solaires, écrans solaires totaux; produits de soins capillaires et de coiffure, nommément 
shampooings, revitalisants, vaporisateurs, gels, mousses et produits tonifiants; produits de bain, 
nommément sels de bain, cristaux de bain, huiles de bain, perles de bain, gels de bain et bain 
moussant non médicamenteux.

SERVICES

Classe 36
(1) Crédit-bail, location et gestion de condominiums, d'appartements, de villas et de résidences, 
crédit-bail, location et gestion de condominiums, d'appartements, de villas et de résidences dans 
des centres de villégiature; services de courtage immobilier.

Classe 41
(2) Casinos, nommément services de pari et de jeu; spectacles, nommément concerts et 
spectacles d'humour; services de boîte de nuit; services de centre de mise en forme, nommément 
offre de cours et d'équipement d'exercice physique; services de club de loisirs, nommément 
services de club sportif et de club de golf, mise à disposition d'installations sportives et récréatives; 
organisation et tenue de conférences éducatives; organisation et tenue de prestations récréatives, 
à savoir numéros d'humour, de danse, de théâtre, pièces de théâtre, productions théâtrales, 
spectacles de magie, spectacles artistiques; agences de réservation de billets, nommément 
réservation de billets de théâtre, d'opéra et de concert.

Classe 43
(3) Hôtels, hôtels détenus en copropriété, services d'hôtel, services d'hôtel de villégiature; services 
de spa, nommément offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients de centres de soins 
de santé et de beauté, de restaurants et de bars; services de restaurant et de bar.

Classe 44
(4) Services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit offerts dans des 
stations santé, services de spa santé, nommément services de soins cosmétiques pour le corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2006, demande no: 78/
926,922 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4226106 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 1,434,629  Date de production 2009-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TouchTunes Music Corporation, 850 Third 
Avenue, Suite 15-C, New York, NY 10022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAYPORTT
PRODUITS
Système portatif avec fonctions de jeu, d'écoute de musique, de navigation et de divertissement 
constitué d'un écran vidéo tactile, de haut-parleurs internes, de batteries ainsi que de chargeurs, 
d'un processeur vidéo pour l'exécution de jeux interactifs et de programmes de traitement de 
données pour la collecte d'information financière et d'information publicitaire ayant trait à l'utilisation
du système; juke-box numérique, y compris matériel informatique et logiciels pour la distribution, la 
sélection et la lecture de contenu musical audio et vidéo; matériel informatique et logiciels pour la 
lecture de contenu audio et visuel pour le karaoké; système audiovisuel constitué de disques, de 
haut-parleurs, de cartes audionumériques, d'un réseau de télécommunication numérique, de cartes
de télécommunication, d'un modem de télécommunication, de juke-box numériques, d'écrans 
tactiles et de moniteurs d'affichage; logiciels pour le stockage, la consultation et la transmission 
d'information de divertissement et de renseignements commerciaux, nommément de musique, de 
jeux, d'information de gestion, de statistiques, de relevés sur les redevances, de publicités, de 
contenu sonore (karaoké) et de contenu vidéo, ayant tous trait aux juke-box, aux karaokés et aux 
installations de jeux mis à la disposition des clients de restaurants; périphériques d'ordinateur, 
nommément ordinateurs de poche, moniteurs, juke-box, télécommande pour juke-box 
vidéonumériques ou audionumériques, écran tactile, souris, claviers et câbles d'ordinateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1434629&extension=00
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SERVICES
Services de traitement de données à distance par satellite, par fil, sans fil ou par câble, 
nommément télétraitement de données électroniques pour le transfert de contenu audionumérique 
ou vidéonumérique, pour l'information de maintenance à des fins de télémaintenance ainsi que 
pour la collecte et la diffusion de renseignements sur la musique, le jeu, le divertissement et les 
statistiques; publicité et marketing, au moyen de terminaux portatifs dans des restaurants, des jeux
vidéo de tiers; offre d'accès à des réseaux de télécommunication par satellite, par fil, par câble ou 
par fibres optiques pour le téléchargement à distance d'information numérique, sur un terminal 
numérique ou un jukebox numérique; services de divertissement, nommément offre en ligne de 
jeux informatiques et de prestations de musique; télémaintenance de logiciels pour des tiers par un
réseau informatique mondial; services de surveillance de systèmes de jeu, de divertissement et 
d'écoute de musique, de juke-box numériques ainsi que services connexes, nommément 
surveillance de réseaux de télécommunication par satellite, par fil, par câble ou par une ou 
plusieurs méthodes de transmission sans fil suivantes : radio, à infrarouges ou à fibres optiques, de
disques, de haut-parleurs, de cartes audionumériques, d'écrans tactiles, de moniteurs, de souris, 
de claviers et de câbles d'ordinateur; services informatiques, nommément offre du téléchargement 
de jeux, de chansons, de logiciels et de vidéos à lire ou à exécuter sur le juke-box ou sur tout autre
appareil électronique permettant les jeux, le divertissement, la publicité, l'écoute de chansons ou le
visionnement de vidéos par l'utilisation d'information numérique; réparation de logiciels de jeu et 
installation de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2008, demande no: 77/
593,042 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 sous le No. 4,099,607 en 
liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous le No. 4,176,098 en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,545,980  Date de production 2011-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Board of Regents, The University of Texas 
System, 201 West 7th Street, Austin, Texas 
78701, 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
LONGHORN NETWORK

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Animaux de la série IV stylisés
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- 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=1545980&extension=00
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PRODUITS
(1) Enregistrements audionumériques et enregistrements vidéonumériques, images 
téléchargeables, papier peint et émissions de télévision, présentant tous du contenu dans les 
domaines du sport universitaire, des arts et du spectacle, de la vie universitaire, des conférences et
des exposés éducatifs ainsi que d'autres d'activités universitaires; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles et appareils mobiles permettant aux utilisateurs d'accéder à des émissions de 
télévision et à des enregistrements audio et vidéo en direct et préenregistrés dans les domaines du
sport universitaire, des arts et du spectacle, de la vie universitaire, des conférences et des exposés
éducatifs ainsi que d'autres d'activités universitaires, et d'accéder à des séquences-annonces, à 
des reprises, à de l'information sur le sport, à de l'information sur l'actualité, à de l'information sur le
divertissement, à de l'information éducative et à de l'information dans les domaines de la télévision 
et du divertissement audio et vidéo, nommément à de l'information sur la programmation 
télévisuelle, à des séquences-annonces télévisées et à des reprises télévisées, le tout sur des 
téléphones mobiles et des appareils mobiles.

(2) Enregistrements audionumériques et enregistrements vidéonumériques présentant du contenu 
dans le domaine du sport universitaire.
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de télévision; 
divertissement et information, nommément émissions de télévision et de radio dans les domaines 
du sport universitaire, des arts et du spectacle, de la vie universitaire, des conférences et des 
exposés éducatifs ainsi que d'autres activités universitaires, toutes transmises par un réseau 
informatique mondial, par des appareils sans fil et mobiles ainsi que par la télévision, la télévision 
interactive et la radio; production et distribution d'émissions sur le sport universitaire, les arts et le 
spectacle, la vie universitaire, les conférences et les exposés éducatifs ainsi que d'autres activités 
universitaires, toutes transmises par un réseau informatique mondial, par des appareils sans fil et 
mobiles ainsi que par la télévision, la télévision interactive et la radio; services de divertissement, 
nommément information sur le sport, information sur l'actualité, information sur le divertissement, 
information éducative, information dans les domaines de la télévision et du divertissement audio et 
vidéo, séquences-annonces, alertes, reprises, compétitions et concours de sport et de 
divertissement ainsi que promotions, à savoir prix et loteries promotionnelles, tous offerts par un 
réseau informatique mondial, par des appareils sans fil et mobiles ainsi que par la télévision, la 
télévision interactive et la radio; offre de flux vidéo en direct sur le sport, les nouvelles, l'information
et le divertissement et offre de jeux vidéo, tous transmis par un réseau informatique mondial, par 
des appareils sans fil et mobiles et par la télévision interactive.

(2) Services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de télévision; 
divertissement et information, nommément émissions de télévision et de radio dans les domaines 
du sport universitaire, des arts et du spectacle, de la vie universitaire, des conférences et des 
exposés éducatifs ainsi que d'autres activités universitaires, toutes transmises par un réseau 
informatique mondial, par des appareils sans fil et mobiles ainsi que par la télévision, la télévision 
interactive et la radio; production et distribution d'émissions sur le sport universitaire, toutes 
transmises par un réseau informatique mondial, par des appareils sans fil et mobiles ainsi que par 
la télévision, la télévision interactive et la radio; services de divertissement, nommément 
information sur le sport, information sur l'actualité, information sur le divertissement, information 
éducative, information dans les domaines de la télévision et du divertissement audio et vidéo, 
séquences-annonces, alertes, reprises et contenu sportif, tous transmis par un réseau informatique
mondial, par des appareils sans fil et mobiles ainsi que par la télévision, la télévision interactive et 
la radio.

(3) Offre de compétitions et de concours de sport et de divertissement ainsi que de prix de 
divertissement et de services de loteries promotionnelles, tous par un réseau informatique mondial,
par des appareils sans fil et mobiles ainsi que par la télévision, la télévision interactive et la radio.

(4) Offre de compétitions et de concours de sport et de divertissement ainsi que de prix de 
divertissement et de services de loteries promotionnelles, tous par un réseau informatique mondial,
par des appareils sans fil et mobiles ainsi que par la télévision, la télévision interactive et la radio.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2011, demande no: 85/284,211
en liaison avec le même genre de produits (1). 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 avril 2014 sous le No. 4,508,241 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015 sous le No. 4,827,240 en liaison 
avec les services (1), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1), (3)
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  N  de demandeo 1,545,981  Date de production 2011-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Board of Regents, The University of Texas 
System, 201 West 7th Street, Austin, Texas 
78701, 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

LHN
PRODUITS
(1) Enregistrements audionumériques et enregistrements vidéonumériques, images 
téléchargeables, papier peint et émissions de télévision, présentant tous du contenu dans les 
domaines du sport universitaire, des arts et du spectacle, de la vie universitaire, des conférences et
des exposés éducatifs ainsi que d'autres d'activités universitaires; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles et appareils mobiles permettant aux utilisateurs d'accéder à des émissions de 
télévision et à des enregistrements audio et vidéo en direct et préenregistrés dans les domaines du
sport universitaire, des arts et du spectacle, de la vie universitaire, des conférences et des exposés
éducatifs ainsi que d'autres d'activités universitaires, et d'accéder à des séquences-annonces, à 
des reprises, à de l'information sur le sport, à de l'information sur l'actualité, à de l'information sur le
divertissement, à de l'information éducative et à de l'information dans les domaines de la télévision 
et du divertissement audio et vidéo, nommément à de l'information sur la programmation 
télévisuelle, à des séquences-annonces télévisées et à des reprises télévisées, le tout sur des 
téléphones mobiles et des appareils mobiles.

(2) Enregistrements audionumériques et enregistrements vidéonumériques présentant du contenu 
dans le domaine du sport universitaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1545981&extension=00
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de télévision; 
divertissement et information, nommément émissions de télévision et de radio dans les domaines 
du sport universitaire, des arts et du spectacle, de la vie universitaire, des conférences et des 
exposés éducatifs ainsi que d'autres activités universitaires, toutes transmises par un réseau 
informatique mondial, par des appareils sans fil et mobiles ainsi que par la télévision, la télévision 
interactive et la radio; production et distribution d'émissions sur le sport universitaire, les arts et le 
spectacle, la vie universitaire, les conférences et les exposés éducatifs ainsi que d'autres activités 
universitaires, toutes transmises par un réseau informatique mondial, par des appareils sans fil et 
mobiles ainsi que par la télévision, la télévision interactive et la radio; services de divertissement, 
nommément information sur le sport, information sur l'actualité, information sur le divertissement, 
information éducative, information dans les domaines de la télévision et du divertissement audio et 
vidéo, séquences-annonces, alertes, reprises, compétitions et concours de sport et de 
divertissement ainsi que promotions, à savoir prix et loteries promotionnelles, tous offerts par un 
réseau informatique mondial, par des appareils sans fil et mobiles ainsi que par la télévision, la 
télévision interactive et la radio; offre de flux vidéo en direct sur le sport, les nouvelles, l'information
et le divertissement et offre de jeux vidéo, tous transmis par un réseau informatique mondial, par 
des appareils sans fil et mobiles et par la télévision interactive.

(2) Services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de télévision; 
divertissement et information, nommément émissions de télévision et de radio dans les domaines 
du sport universitaire, des arts et du spectacle, de la vie universitaire, des conférences et des 
exposés éducatifs ainsi que d'autres activités universitaires, toutes transmises par un réseau 
informatique mondial, par des appareils sans fil et mobiles ainsi que par la télévision, la télévision 
interactive et la radio; production et distribution d'émissions sur le sport universitaire, toutes 
transmises par un réseau informatique mondial, par des appareils sans fil et mobiles ainsi que par 
la télévision, la télévision interactive et la radio; services de divertissement, nommément 
information sur le sport, information sur l'actualité, information sur le divertissement, information 
éducative, information dans les domaines de la télévision et du divertissement audio et vidéo, 
séquences-annonces, alertes, reprises et contenu sportif, tous transmis par un réseau informatique
mondial, par des appareils sans fil et mobiles ainsi que par la télévision, la télévision interactive et 
la radio.

(3) Offre de compétitions et de concours de sport et de divertissement ainsi que de prix de 
divertissement et de services de loteries promotionnelles, tous par un réseau informatique mondial,
par des appareils sans fil et mobiles ainsi que par la télévision, la télévision interactive et la radio.

(4) Offre de compétitions et de concours de sport et de divertissement ainsi que de prix de 
divertissement et de services de loteries promotionnelles, tous par un réseau informatique mondial,
par des appareils sans fil et mobiles ainsi que par la télévision, la télévision interactive et la radio.



  1,545,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 14

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2011, demande no: 85/981,220
en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2011, demande no: 85/284,188 en liaison avec le même 
genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en
liaison avec les services (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 
2014 sous le No. 4,512,727 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015 sous le No. 4,827,239 en liaison avec les services 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (
3)
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  N  de demandeo 1,545,982  Date de production 2011-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Board of Regents, The University of Texas 
System, 201 West 7th Street, Austin, Texas 
78701, 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
LHN

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Animaux de la série IV stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1545982&extension=00
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PRODUITS
(1) Enregistrements audionumériques et enregistrements vidéonumériques, images 
téléchargeables, papier peint et émissions de télévision, présentant tous du contenu dans les 
domaines du sport universitaire, des arts et du spectacle, de la vie universitaire, des conférences et
des exposés éducatifs ainsi que d'autres d'activités universitaires; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles et appareils mobiles permettant aux utilisateurs d'accéder à des émissions de 
télévision et à des enregistrements audio et vidéo en direct et préenregistrés dans les domaines du
sport universitaire, des arts et du spectacle, de la vie universitaire, des conférences et des exposés
éducatifs ainsi que d'autres d'activités universitaires, et d'accéder à des séquences-annonces, à 
des reprises, à de l'information sur le sport, à de l'information sur l'actualité, à de l'information sur le
divertissement, à de l'information éducative et à de l'information dans les domaines de la télévision 
et du divertissement audio et vidéo, nommément à de l'information sur la programmation 
télévisuelle, à des séquences-annonces télévisées et à des reprises télévisées, le tout sur des 
téléphones mobiles et des appareils mobiles.

(2) Enregistrements audionumériques et enregistrements vidéonumériques présentant du contenu 
dans le domaine du sport universitaire.
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de télévision; 
divertissement et information, nommément émissions de télévision et de radio dans les domaines 
du sport universitaire, des arts et du spectacle, de la vie universitaire, des conférences et des 
exposés éducatifs ainsi que d'autres activités universitaires, toutes transmises par un réseau 
informatique mondial, par des appareils sans fil et mobiles ainsi que par la télévision, la télévision 
interactive et la radio; production et distribution d'émissions sur le sport universitaire, les arts et le 
spectacle, la vie universitaire, les conférences et les exposés éducatifs ainsi que d'autres activités 
universitaires, toutes transmises par un réseau informatique mondial, par des appareils sans fil et 
mobiles ainsi que par la télévision, la télévision interactive et la radio; services de divertissement, 
nommément information sur le sport, information sur l'actualité, information sur le divertissement, 
information éducative, information dans les domaines de la télévision et du divertissement audio et 
vidéo, séquences-annonces, alertes, reprises, compétitions et concours de sport et de 
divertissement ainsi que promotions, à savoir prix et loteries promotionnelles, tous offerts par un 
réseau informatique mondial, par des appareils sans fil et mobiles ainsi que par la télévision, la 
télévision interactive et la radio; offre de flux vidéo en direct sur le sport, les nouvelles, l'information
et le divertissement et offre de jeux vidéo, tous transmis par un réseau informatique mondial, par 
des appareils sans fil et mobiles et par la télévision interactive.

(2) Services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de télévision; 
divertissement et information, nommément émissions de télévision et de radio dans les domaines 
du sport universitaire, des arts et du spectacle, de la vie universitaire, des conférences et des 
exposés éducatifs ainsi que d'autres activités universitaires, toutes transmises par un réseau 
informatique mondial, par des appareils sans fil et mobiles ainsi que par la télévision, la télévision 
interactive et la radio; production et distribution d'émissions sur le sport universitaire, toutes 
transmises par un réseau informatique mondial, par des appareils sans fil et mobiles ainsi que par 
la télévision, la télévision interactive et la radio; services de divertissement, nommément 
information sur le sport, information sur l'actualité, information sur le divertissement, information 
éducative, information dans les domaines de la télévision et du divertissement audio et vidéo, 
séquences-annonces, alertes, reprises et contenu sportif, tous transmis par un réseau informatique
mondial, par des appareils sans fil et mobiles ainsi que par la télévision, la télévision interactive et 
la radio.

(3) Offre de compétitions et de concours de sport et de divertissement ainsi que de prix de 
divertissement et de services de loteries promotionnelles, tous par un réseau informatique mondial,
par des appareils sans fil et mobiles ainsi que par la télévision, la télévision interactive et la radio.

(4) Offre de compétitions et de concours de sport et de divertissement ainsi que de prix de 
divertissement et de services de loteries promotionnelles, tous par un réseau informatique mondial,
par des appareils sans fil et mobiles ainsi que par la télévision, la télévision interactive et la radio.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2011, demande no: 85/284,198
en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1), (4)
. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le
No. 4,512,726 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2015 sous le No. 4,818,122 en liaison avec les services (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (4)
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  N  de demandeo 1,559,267  Date de production 2012-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novozymes Biopharma DK A/S, Krogshojvej 36
, 2880 Bagsvaerd, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

ALBUPURE
PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie, la science, la médecine, l'agriculture, l'horticulture, la foresterie 
et la préparation de produits pharmaceutiques, nommément comme stabilisants/excipients pour 
produits biopharmaceutiques pour l'apport de protéines; réactifs utilisés pour la purification de 
protéines hybrides à base d'albumine, pour la fabrication de produits pharmaceutiques et pour 
aider à l'absorption d'un médicament en réduisant le temps que le corps prend pour décomposer 
les ingrédients actifs du médicament; albumine humaine recombinée pour utilisation comme 
stabilisant/excipient pour milieux de culture cellulaire et pour la formation d'agents d'imagerie 
diagnostique, nommément de microsphères et d'agrégats d'albumine radiomarqués; substances 
chimiques constituées d'un ligand triazine synthétique pour utilisation comme matrice des affinités 
pour prolonger la demi-vie d'une protéine médicament tout en maintenant son activité; substances 
chimiques pour prolonger la demi-vie des médicaments; substances chimiques pour la culture de 
tissus; réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire biologique, clinique et médical; protéines
sous forme de matière première pour la fabrication de produits pharmaceutiques; protéines pour 
prolonger la demi-vie des médicaments; albumine pour utilisation en laboratoire biologique, clinique
et médical; albumine humaine recombinée pour utilisation comme préparations pharmaceutiques 
pour la thérapie génique, le diagnostic thérapeutique et médical ainsi que pour la fécondation in 
vitro.

SERVICES
Services de recherche et de développement dans les domaines de la médecine, des produits 
pharmaceutiques, de la recherche en bactériologie, de la recherche en biomédecine, des vaccins 
et de la pharmacologie; services de consultation dans les domaines de la médecine, des produits 
pharmaceutiques, de la recherche en bactériologie, de la recherche en biomédecine, des vaccins 
et de la pharmacologie; services de conseil dans les domaines de la médecine, des produits 
pharmaceutiques, de la recherche en bactériologie, de la recherche en biomédecine, des vaccins 
et de la pharmacologie; offre d'opinions d'experts dans les domaines de la médecine, des produits 
pharmaceutiques, de la recherche en bactériologie, de la recherche en biomédecine, des vaccins 
et de la pharmacologie; services d'analyse et de développement dans les domaines de la 
médecine, des produits pharmaceutiques, de la recherche en bactériologie, de la recherche en 
biomédecine, des vaccins et de la pharmacologie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1559267&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 1,586,649  Date de production 2012-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporate Finance International, c/o Helbling 
Corporate Finance AG, Hohlstrasse 614, 8048 
Zurich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORPORATE FINANCE INTERNATIONAL C F I

Description de l’image (Vienne)
- Clefs, parties de clefs
- Une clef
- Clefs à anneau présentant une autre forme
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1586649&extension=00
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PRODUITS
Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément affiches, boîtes en carton et en papier
, carnets en papier, panneaux publicitaires imprimés en papier et en carton, sacs, enveloppes, 
pochettes en papier et en plastique pour l'emballage, reliures en papier; imprimés, nommément 
magazines, livres, revues, brochures dans le domaine des finances; matériel de reliure; photos; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux; machines à écrire 
et fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément reliures, articles de papeterie pour le 
bureau, nommément agendas, agendas de bureau, reliures, étiquettes de papeterie, range-tout, 
onglets, articles de papeterie pour l'écriture, crayons, stylos, marqueurs; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé, nommément manuels, livres, bulletins d'information, feuillets, magazines, 
dépliants et brochures dans le domaine des finances; plastiques pour l'emballage, nommément 
sacs tout usage en plastique, sacs de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie.

SERVICES
(1) Services de publicité dans le domaine de la publicité commerciale et financière, nommément 
publicité pour le compte de tiers par la distribution de matériel promotionnel imprimé, nommément 
de feuillets, de dépliants et de feuillets publicitaires, par publipostage, par de la publicité par 
courriel et par de la publicité par panneau d'affichage électronique; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément gestion de locaux pour bureaux, 
comptabilité de gestion, traitement de données, traitement de texte, services de secrétariat 
téléphonique, gestion des ressources humaines, services de dessin, services de courriel, services 
de tenue de livres.

(2) Assurance; affaires financières, nommément conseils financiers dans le domaine de la gestion 
de placements, ainsi que services de consultation en analyse financière, services d'analyse et de 
recherche financières, consultation et conseils financiers dans les domaines des fusions et des 
acquisitions, diligence financière raisonnable, courtage de placement financier, gestion financière, 
services financiers, nommément aide à des tiers pour la réalisation d'opérations financières 
concernant des actions, des obligations, des valeurs mobilières et des capitaux propres; affaires 
monétaires, nommément diffusion d'information financière par un réseau informatique mondial, 
diffusion d'information financière dans les domaines des fusions et des acquisitions, de l'immobilier 
et des placements, gestion financière, consultation et recherche en stratégies financières; affaires 
immobilières; traitement de chèques, services de règlement de factures, diffusion d'information 
financière, préparation de rapports financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 novembre 2007 sous le No. 565056 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,595,559  Date de production 2012-09-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ginette ROGER, c/o Panier percé confiserie & 
cie, Galaries Terrebonne, 1804 boul. Moody, 
Terrebonne, QUÉBEC J6W 1L1

Représentant pour signification
LUC AUDET
(AUDET & ASSOCIÉS INC.), 164 , RUE 
NOTRE-DAME EST, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H2Y1C2

MARQUE DE COMMERCE

PANIER PERCÉ
PRODUITS
Produits de confiserie nommément, bonbons, bonbons durs, bonbons mous, bonbons à la 
guimauve, gomme à mâcher, bonbons gélifies, bonbon à la menthe, chocolat, confiseries de 
chocolat, crème glacées, sucreries, noix, noix enrobées de yogourt, noix enrobées de chocolat, 
fruits sec enrobes de yogourt, fruits secs recouverts de chocolat, caramel. Accessoires de fête 
nommément, chapeaux, bougie, ballons, flûtes, harmonica, castagnettes, peluches.

SERVICES
Exploitation et opération d'un réseau d'établissements de vente au détail et en gros de confiserie, 
de chocolat, de crème glacé et d'accessoires de fêtes nommément : chapeaux, bougies, ballons, 
flûtes, harmonica, castagnettes, peluches; Dispense de services conseils et techniques pour des 
entreprises qui veulent opérer un commerce de vente au détail et en gros et d'accessoires de fêtes
nommément : chapeaux, bougies, ballons, flûtes, harmonica, castagnettes, peluches.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 30 juin 2012 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis 01 août 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=1595559&extension=00
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  N  de demandeo 1,599,850  Date de production 2012-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Labatt Brewing Company Limited, 207 Queen's 
Quay West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, 
ONTARIO M5J 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

KOKANEE GLACIER FRESH BEER
PRODUITS
Boisson alcoolisée brassée, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1990 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1599850&extension=00
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  N  de demandeo 1,599,851  Date de production 2012-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Labatt Brewing Company Limited, 207 Queen's 
Quay West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, 
ONTARIO M5J 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

COOL CRISP GLACIER - FRESH TASTE
PRODUITS
Boisson alcoolisée brassée, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1986 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1599851&extension=00
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  N  de demandeo 1,600,000  Date de production 2012-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gstaad Saanenland Tourismus, Chalet Gstaad, 
3780 Gstaad, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GSTAAD COME UP - SLOW DOWN

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Une fleur
- Cercles
- Une ligne ou une bande
- 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

PRODUITS
Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément savon à lessive, 
détergent à lessive, produit de prétrempage pour la lessive, azurant, agents d'avivage pour la 
lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément nettoyants tout usage, 
nettoyants à tapis, nettoyants à prothèses dentaires, nettoyants pour planchers, nettoyants à vitres,
produits nettoyants pour les mains et le four; cire à planchers, vernis à ongles, produit de polissage
dentaire, cire pour mobilier, cirage à chaussures et à bottes, produits de polissage des chromes; 
liquides et poudres à récurer tout usage, abrasifs tout usage pour la maison, produits exfoliants 
pour la peau, abrasifs dentaires; savons, nommément savons déodorants, savon pour la peau, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps, savon antibactérien, savon 
médicamenteux pour le traitement de l'acné, savon médicamenteux pour le traitement de l'eczéma,
savon médicamenteux pour le traitement de la dermatite, savon détergent; huiles parfumées; 
parfums; huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1600000&extension=00
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cosmétiques; lotions capillaires et dentifrices; appareils scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément détecteurs 
d'avalanche, systèmes de cordage de sécurité constitués de cordons, de harnais et de 
connecteurs, détecteurs pour la recherche de victimes d'avalanche et émetteurs d'appel de 
détresse; appareils électroniques ou électrotechniques, nommément fers électriques, générateurs 
de chaleur électriques pour vêtements, allume-cigares et allume-cigarettes pour automobiles; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs de musique numérique MP3, enregistreurs de cassettes, enregistreurs de 
disques, magnétoscopes, graveurs de DVD, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de DVD, 
amplificateurs stéréo, syntonisateurs radio, syntonisateurs stéréo, radios, récepteurs stéréo, 
haut-parleurs; supports de données magnétiques vierges, nommément clés USB, disques durs, 
CD vidéo; supports de données magnétiques préenregistrés, nommément clés USB, disques durs, 
CD vidéo contenant de la musique, des courts métrages, des films et des logiciels pour consulter et
lire des données; disques d'enregistrement vierges, nommément clés USB, disques durs, CD vidéo
; disques d'enregistrement préenregistrés, nommément clés USB, disques durs, CD vidéo 
contenant de la musique, des courts métrages, des films et des logiciels pour consulter et lire des 
données; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces, caisses 
enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices et machines à additionner, matériel 
de traitement de données, nommément ordinateurs, perforatrices et trieuses de cartes, 
imprimantes, cartes de circuits imprimés et extincteurs; lunettes (lunettes) et accessoires, 
nommément étuis à lunettes, chaînes pour lunettes, montures de lunettes et verres de lunettes 
ainsi que pièces de rechange connexes, chiffons de nettoyage; véhicules et appareils pour la 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément automobiles, autobus, bateaux, 
navires, véhicules marins récréatifs, nommément bateaux à tuyère à usage personnel, véhicules 
utilitaires sport, motos, vélos, planeurs, boîtes, bracelets de montre; métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que produits faits ou plaqués de ces matériaux, nommément bijoux, chaînes 
porte-clés, épingles à cheveux, pinces à billets, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres; papier, carton, 
imprimés, nommément brochures, magazines, journaux, dépliants, matériel de reliure, nommément
ruban, fils et tissu, photos, livres, revues, cartes géographiques, cartes postales, affiches (tableaux)
, articles de papeterie, nommément reliures, cartes de souhaits, enveloppes, gommes à effacer, 
chemises de classement, livres d'or, invitations, étiquettes, blocs-notes, range-tout, stylos, crayons,
agrafes, agrafeuses, adhésifs (colles) pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément 
pinceaux, pastels, charbon de bois, marqueurs, carnets à croquis, aquarelles, peintures à l'huile, 
pastels à la cire, pastels à l'huile, palettes, chevalets, couteaux à enduire, toiles pour la peinture, 
chevalets, blocs à dessin, ensembles de craie et de peinture; pinceaux, machines à écrire et 
fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément coupe-papier, dégrafeuses, liquides 
correcteurs, ciseaux, machines à couper les documents, déchiqueteuses pour le bureau, dévidoirs 
de ruban adhésif, perforatrices, élastiques, règles, intercalaires; matériel éducatif et pédagogique (
sauf les appareils), nommément livres, revues, dépliants et bulletins d'information; sacs de 
plastique pour l'emballage; cartes à jouer; caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie; cuir et 
similicuir, peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et articles de 
sellerie; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour,
mobilier de salle à manger, mobilier de bureau, mobilier de jardin, mobilier d'extérieur, verre (
miroirs), cadres, produits en bois ou en substituts de bois, nommément cadres et baguettes, 
poutres ou moulures pour tringles à rideaux, rouleaux (autres que des pièces de machine), articles 
en celluloïd ou en substituts de celluloïd, nommément capsules de bouteille, bouchons de radiateur
, articles en plastique, nommément cadres et tringles porte-photos, poutres ou moulures, cadres, 
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capsules ou capsules de bouteille, affichettes de porte, crochets à vêtements, tambours, tringles à 
rideaux et crochets à rideaux, vis, rivets, boulons, boîtes, nommément boîtes décoratives, boîtes 
aux lettres, boîtes à musique, nichoirs, boîtes de papiers-mouchoirs, accessoires pour mobilier de 
chambre, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de 
bureau, mobilier de jardin, mobilier d'extérieur, portes, sacs de plastique pour l'emballage, film 
plastique pour l'emballage, granules de plastique pour l'emballage, armoires, nommément vitrines, 
classeurs, armoires (mobilier), armoires de cuisine, enceintes acoustiques, petit équipement non 
électrique et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants à boissons, 
contenants de rangement en plastique, candélabres non électriques et services à café composés 
d'une cafetière, de tasses et de soucoupes ainsi que de plateaux, peignes et éponges, brosses (
sauf les pinceaux), nommément brosses de nettoyage, pinceaux à badigeonner, brosses à 
vêtements, pinceaux et brosses de maquillage, brosses à effacer, brosses à cheveux, brosses à 
ongles, brosses à dents, matériaux pour la fabrication de brosses, nommément filaments pour 
pinceaux, brosses à dents ainsi que pinceaux et brosses de maquillage et matériaux pour la 
fabrication de brosses de nettoyage, équipement de nettoyage, nommément aspirateurs, 
vadrouilles, balais, porte-poussière, laine d'acier; verre brut et mi-ouvré (sauf le verre utilisé en 
construction), verrerie, porcelaine et faïence pour la maison, nommément verres, bols, tasses, 
vaisselle, bouteilles, boîtes, statuettes, vases, bocaux, anses de panier, poignées de transport, 
marmites, chopes, plateaux, pinces à linge, bois et substituts de bois; vêtements de sport et de 
loisir, nommément chaussettes, gants, ensembles molletonnés, shorts, tee-shirts, chemises, pulls 
d'entraînement (chandails et gilets de corps), tricots tout-aller, tricots d'entraînement, vêtements de
tennis, ensembles d'entraînement, chaussures, bottes, chaussures et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, jeux, nommément cartes à jouer, casse-tête et jeux de football 
intérieur; jouets (articles de jeu), nommément hochets, poupées, véhicules jouets, marionnettes et 
jouets en peluche; articles de gymnastique et de sport, nommément genouillères, tables de tennis 
de table, protège-tibias de sport, grattoirs pour skis, bâtons de ski, filets de tennis, raquettes de 
tennis et de squash, patins à glace, patins à roulettes, skis, fixations de ski, bâtons de ski, tés de 
golf, chaussures de sport jouets et balles et ballons, nommément ballons de soccer, balles de 
tennis, balles de golf, balles de squash et balles et ballons; viande, y compris viande séchée, 
poisson, volaille et gibier, extraits de viande, saucisses, fruits et légumes en conserve, fruits secs 
et cuits, gelées, confitures, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, légumes 
en conserve, fruits en conserve, viande en conserve, poisson en conserve; café, thé, cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés de café, farine et préparations à base de céréales, nommément 
brioches, gâteaux, tartelettes, muffins, biscuits, barres à base de céréales, grignotines à base de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries au sucre
, confiseries glacées, confiseries contenant des noix, glaces, miel, mélasse, levure, levure 
chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces, nommément sauces à salade, sauce au jus de viande, 
sauce aux fruits, sauce tomate, glace pour rafraîchissements; boissons alcoolisées (sauf les bières
) et spiritueux, nommément whisky, gin, rhum, vodka, brandy, téquila, cognac, vermouth, scotch, 
schnaps, liqueurs à base de fruits ou de noix, vins, vins mousseux; tabac, articles pour fumeurs, 
nommément cigares, cigarettes et accessoires, nommément briquets non électriques et étuis à 
cigarettes autres qu'en métal précieux; allumettes; briquets électriques à cigare et à cigarette; 
boîtes à cigares et boîtes d'allumettes faites ou plaquées de métaux précieux, allumettes.
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SERVICES
Services d'agence de publicité, distribution de feuillets et d'échantillons, gestion des affaires; 
transport de passagers par avion, bateau, train, autobus et camion, services d'agence de voyages 
et services de gestion de voyages, à savoir information sur le voyage ou transport de 
marchandises par des agences de voyages, information ayant trait aux tarifs, aux horaires et aux 
modes de transport, information touristique, y compris dans des agences de voyage; éducation 
dans les domaines du voyage et du tourisme ainsi que tenue de cours, d'ateliers, d'exposés et de 
conférences dans les domaines de la musique, de la littérature et du sport, nommément du tennis, 
du badminton, du soccer, du football, du hockey, du golf et du volleyball; formation dans les 
domaines de la musique, des agences de voyages, de la promotion touristique et du sport, 
nommément du tennis, du badminton, du soccer, du football, du hockey, du golf et du volleyball; 
services de divertissement, nommément offre de concerts, concours de piano, tenue d'expositions 
d'art et tournois sportifs, nommément tournois de tennis, tournois de golf, tournois de soccer, 
tournois de hockey, tournois de volleyball, tournois de ski et de planche à neige; organisation de 
festivals et d'évènements sportifs, nommément de tournois de tennis, de tournois de golf, de 
tournois de soccer, de tournois de hockey, de tournois de volleyball, de tournois de ski et de 
planche à neige; organisation d'évènements musicaux et culturels, nommément production de 
pièces de théâtre, salons du livre, compétitions de danse, organisation d'expositions d'oeuvres 
d'art ainsi que diffusion d'information sur la coordination d'évènements et de festivals; services de 
restaurant; offre d'hébergement temporaire à l'hôtel; agences de voyages qui offrent des 
réservations d'hébergement; consultation et information en matière de tourisme, pour l'organisation
, la qualification et la coordination d'évènements, de spectacles-actions, de festivals dans les 
domaines de la littérature, de la musique, des arts et du sport, nommément du tennis, du 
badminton, du soccer, du football, du hockey, du golf et du volleyball; services d'agence de 
voyages et/ou intermédiaire pour la réservation d'hébergement; cliniques médicales; salons de 
beauté.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 11 février 2000 sous le No. P-469475 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



  1,601,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 29

  N  de demandeo 1,601,964  Date de production 2012-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALENT JÁNOSNÉ, Maros u. 38., H-1122, 
Budapest, HUNGARY

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
I AMERICAN AM

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « I am »
sont bleues, et les lettres « erican » sont rouges.

PRODUITS
Cosmétiques; parfumerie; articles de buanderie, nommément javellisant à lessive, produits de 
blanchiment pour la lessive, azurant, agent d'avivage, produits de trempage [lessive], amidon à 
lessive, cire à lessive; huile industrielle; essence pour moteurs, nommément carburant, gaz 
combustibles, combustibles à base d'alcool, mazout, additifs non chimiques pour carburant pour 
moteurs, alcool [carburant]; liants, nommément agents liants chimiques, produits pour lier la 
poussière pour le balayage; préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément produits 
pharmaceutiques pour l'asthme, le cancer, l'insuffisance cardiaque, la dépression, le diabète, la 
grippe, les maux de tête, les cardiopathies, l'hépatite, l'herpès, l'hypertonie, les douleurs 
musculaires, l'ostéoporose, la maladie de Parkinson, les maladies rhumatismales, la sclérose en 
plaques, les maladies de l'appareil urinaire, les insuffisances de l'estomac; préparations 
vitaminiques; adjuvants à usage médical, produits à l'aloès à usage pharmaceutique, antibiotiques,
préparations antihistaminiques, antiseptiques, préparations balsamiques à usage médical, sang à 
usage médical, plasma sanguin, chloroforme à usage médical, quinquina à usage médical, 
suppléments alimentaires à base d'enzymes; outils et instruments à main, nommément pompes à 
air manuelles, instruments pour dépouiller les animaux d'abattage, machines à tatouer, tarières [
outils à main], alènes. Haches, baïonnettes, écussonnoirs, bouchardes, ouvre-boîtes non 
électriques, outils de coupe [outils à main], ustensiles de foyer, soufflets de foyer [outils à main]; 
ustensiles de table, rasoirs; instruments photographiques, nommément appareils photo, caméras 
vidéo, caméscopes, photocopieurs [photographiques], viseurs [photographiques], appareils de 
glaçage pour épreuves photographiques, flashs, photomètres, supports photographiques; appareils

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1601964&extension=00
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optiques, nommément verre optique, lunettes [optiques], verres de lunettes, lentilles optiques, 
montures de lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, spectrographes, spectroscopes, lecteurs 
de caractères optiques, fibres optiques, périscopes; instruments pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de cassettes, lecteurs 
de DVD, juke-box, tourne-disques, récepteurs audio et vidéo, récepteurs téléphoniques, 
microphones téléphoniques, radiotéléphones, écrans de projection; téléphones mobiles et 
appareils électroniques mobiles, nommément téléphones intelligents; haut-parleurs pour 
téléphones mobiles; téléphones portatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs bloc-notes; articles 
électroniques, nommément radar pour la mesure de la vitesse de véhicules, radiomessageurs, 
lecteurs de codes à barres, lecteurs de livres électroniques, livres électroniques; disques 
d'enregistrement, nommément CD vierges, CD-ROM contenant des jeux informatiques, des livres, 
des encyclopédies, de la musique et des films; DVD vierges, DVD contenant des films; équipement
de traitement de données, nommément microprocesseurs, systèmes d'exploitation, programmes 
d'exploitation [enregistrés], terminaux informatiques, lecteurs de caractères optiques, serveurs, 
matériel informatique, lecteurs de disque, moniteurs d'ordinateurs; ordinateurs, distributeurs 
automatiques; voitures, appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime, 
nommément moteurs de véhicule automobile, avions, bateaux, yachts, voiliers, navires, canots, 
locomotives, wagons, tramways, véhicules tractés par câble, automobiles, autobus, tramways, 
caravanes, camions, fourgons, motos, cyclomoteurs, vélos, camions réfrigérés, motoneiges, engins
spatiaux, pneus d'automobile; instruments de musique, nommément tambours, guitares, 
harmonicas, synthétiseurs de musique, pianos, claviers de piano, saxophones, trompettes; articles 
de papeterie, nommément crayons, taille-crayons, stylos [fournitures de bureau], encre, boîtes de 
peinture pour l'école, pastels, étuis à stylos, porte-crayons, massicots [fournitures de bureau], 
bâtonnets de craie, coupe-papier [fournitures de bureau], timbres [sceaux], pochoirs, papier, carton
et produits faits de ces matières, nommément livres de photos, enveloppes, papier d'impression, 
papier à lettres, livres, livrets, journaux, catalogues, autocollants, cartes à jouer, affiches, 
pense-bêtes, prospectus, horaires imprimés, porte-documents, porte-passeports, cartes de 
souhaits, portraits, cartes géographiques, papier d'empaquetage, papier hygiénique; serviettes en 
papier, serviettes de table en papier, dessous-de-plat en papier, papier d'emballage, 
papiers-mouchoirs en papier pour le démaquillage, papier hygiénique, filtres à café en papier, 
boucles en papier; malles et bagages, cuir, similicuir, parapluies; vêtements, nommément 
pantalons pour bébés, tee-shirts, chemises, manteaux, robes, vestes, jerseys, pulls, chandails, 
layette, pantalons, costumes de mascarade, cravates, salopettes, pantalons, costumes, foulards, 
jupes, pardessus, vestes de cuir, fourrures [vêtements], étoles en fourrure, pyjamas, vêtements de 
dessous, sous-vêtements, vêtements de gymnastique, chandails de sport, vêtements de vélo, 
vêtements de conducteur, maillots de bain, costumes de bain, bonnets de bain, gilets de pêche, 
gants [vêtements], gants de ski, serre-poignets, ceintures [vêtements]; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de sport, chaussures de football, bottes de ski, sandales, 
pantoufles, chaussettes; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux; jeux et 
articles de jeu, nommément tables de billard, jeux d'échecs, jeux de plateau, appareils de pari, 
roulettes, machines à sous [appareils de jeu], poupées, cartes à jouer, jeux de construction, jouets 
en peluche, figurines jouets, véhicules jouets, pistolets jouets, appareils de jeux vidéo, tables de 
billard; articles de gymnastique et de sport, nommément ballons de football, ballons de basketball, 
bâtons de golf, sacs de golf, bâtons de hockey, patins à glace, patins à roues alignées, équipement
de musculation, nommément appareils d'haltérophilie, haltères longs, poids et haltères pour 
l'haltérophilie ainsi qu'équipement d'entraînement cardiovasculaire, nommément tapis roulants, 
rameurs et bancs d'exercice, filets de sport, planches à voile, skis, planches à neige, skis 
nautiques, planches de surf, piscines; bières, eau minérale, autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazéifiées, boissons gazeuses, boissons aromatisées aux fruits, jus de fruits
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, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons à base de café, boissons au cacao 
contenant du lait, sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément essences 
pour faire des boissons gazeuses, poudres pour faire des boissons gazeuses; boissons alcoolisées
, nommément bières, vins, amers, liqueurs, brandy, rhum, gin, vodka, whiskey, boissons aux fruits 
alcoolisées, cocktails alcoolisés, essences alcoolisées; tabac, cigarettes, cigares, articles pour 
fumeurs, nommément étuis à cigares, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, coupe-cigares
, allumettes, briquets pour fumeurs, cendriers pour fumeurs.
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SERVICES
Publicité, nommément services d'agence de publicité, publicité des produits et des services de tiers
, octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires, placement de publicités pour des tiers, 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers, offre d'espace publicitaire dans un périodique, 
production de films publicitaires; gestion et administration des affaires, tâches administratives, 
nommément comptabilité, traitement administratif de bons de commande, compilation d'information
dans des bases de données, compilation de statistiques, gestion de fichiers informatisés, services 
de secrétariat, services de photocopie; assurance; affaires financières, nommément consultation 
financière, évaluation financière dans les domaines de l'assurance et de l'immobilier, information 
financière, gestion financière, placement de capitaux, services de liquidation d'entreprises, collecte 
de fonds à des fins caritatives, compensation financière, investissements de fonds; affaires 
monétaires, nommément opérations de change, courtage de crédits de carbone, services de cartes
de crédit, émission de cartes de crédit, services de cartes de débit, courtage en douanes; affaires 
immobilières, nommément gestion d'immeubles à logements, location d'appartements, crédit-bail 
immobilier, agences immobilières, courtiers immobiliers, location de bureaux; services de 
télécommunication, nommément offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, 
câblodistribution, télédiffusion, radiodiffusion, téléphonie cellulaire, offre de services de courriel par 
Internet, télécopie, agences de presse, services de radiomessagerie pour la radiocommunication, 
la téléphonie ou d'autres modes de communication électronique, offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial, radiodiffusion, télévision par satellite, offre 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux, services d'acheminement et de jonction 
pour télécommunications, à la télédiffusion, transmission de fichiers numériques, nommément 
diffusion d'information financière au moyen d'une base de données sur Internet; éducation, 
nommément offre de livres éducatifs, de jeux éducatifs pour enfants, de didacticiels pour enfants, 
administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs, examen et évaluation de 
programmes éducatifs, formation en conduite, services de recherche en éducation, services 
d'éducation physique; formation, nommément services de formation linguistique, formation en 
informatique, formation en conduite, formation en médecine, entraînement physique, entraînement 
d'athlètes, dressage de chevaux, dressage d'animaux; divertissement, nommément services de 
camp de vacances, production d'émissions de radio et de télévision, production d'émissions de 
télévision, de pièces de théâtre et de concerts, production de musique, production de films, 
services de karaoké; activités sportives et culturelles, nommément parties sportives, nommément 
parties de soccer, de tennis, de baseball, de football, de basketball et de hockey, championnats et 
spectacles, nommément spectacles d'humour, spectacles de magie et concerts, pièces de théâtre, 
administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs, services de club de santé, 
formation en matière de santé ou d'entraînement physique, location d'équipement de sport; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de restauration (
alimentation), nommément services de bar, cafés, restaurants, pubs, casse-croûte, services de 
traiteur, location de distributeurs d'eau potable; hébergement temporaire, nommément services de 
réservations de billets pour des voyages et des circuits touristiques, hôtels, motels, location 
d'appartements, location de salles de réunion; services juridiques; services de sécurité pour la 
protection de biens et de personnes, nommément consultation en sécurité, services d'agents de 
sécurité, inspection de bagages pour la sécurité, agences de détectives.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONGRIE 14 mai 2012, demande no: M1201619 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 1,602,083  Date de production 2012-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liphatech, Inc., 3600 West Elm Street, 
Milwaukee, Wisconsin 53209, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SOFT BAIT INNOVATORS
SERVICES
Vente en gros et au détail de rodenticides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mai 2012, demande no: 85/635,666 
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=1602083&extension=00
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  N  de demandeo 1,612,940  Date de production 2013-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DISNEY PLANES

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612940&extension=00
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(1) 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; 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; lecteurs et enregistreurs de disques optiques et 
magnéto-optiques pour les données audio, vidéo et informatiques; radiomessageurs; chaînes 
stéréo personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de 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.

(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 terrestres et célestes; cartes 
de souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; marqueurs à pointe 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; dessus 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; plastiques 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; 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.
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(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; sacs à couches; sacs polochons; sacs 
banane; sacs d'entraînement; sacs à main; havresacs; étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; 
étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes pour bagages; sacs court-séjour; porte-monnaie; sacs 
d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles.

(4) Couvertures en tricot; gants pour barbecue; 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 lits d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; 
essuie-mains; mouchoirs; capes de bain; linge de maison; linges à vaisselle; gants de cuisinier; 
taies d'oreiller; housses d'oreillers; maniques; courtepointes; couvertures pour bébés; couvertures 
en soie; linge de table; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; 
serviettes en tissu; débarbouillettes; couvertures de laine.

(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, 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; chaussures; 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.

(6) 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; 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; disques à va-et-vient; patins à roulettes; balles de caoutchouc; 
planches à roulettes; planches à neige; boules à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser
; jouets rembourrés; 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.
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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, nommément au moyen de fichiers audio et vidéo 
numériques; production et offre de divertissement humoristique, dramatique et musical, de 
nouvelles et d'information concernant les produits et services du propriétaire par des réseaux de 
communication et informatiques, nommément par Internet; services de parc d'attractions et de parc
thématique; divertissement, à savoir 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 1,619,920  Date de production 2013-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alarmforce Industries Inc., 675 Garyray Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 1R2

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

CellWave
PRODUITS
Systèmes de détection de présence et d'intrusion, ainsi que systèmes d'alarme pour propriétés 
résidentielles et commerciales, nommément alarmes antivol et systèmes personnels d'intervention 
en cas d'urgence.

SERVICES
Offre et installation de systèmes de détection de présence et d'intrusion, ainsi que de systèmes 
d'alarme pour propriétés résidentielles et commerciales, nommément d'alarmes antivol et de 
systèmes personnels d'intervention en cas d'urgence.

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=1619920&extension=00
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  N  de demandeo 1,619,926  Date de production 2013-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alarmforce Industries Inc., 675 Garyray Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 1R2

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CELLWAVE

Description de l’image (Vienne)
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

PRODUITS
Systèmes de détection de présence et d'intrusion, ainsi que systèmes d'alarme pour propriétés 
résidentielles et commerciales, nommément alarmes antivol et systèmes personnels d'intervention 
en cas d'urgence.

SERVICES
Offre et installation de systèmes de détection de présence et d'intrusion, ainsi que de systèmes 
d'alarme pour propriétés résidentielles et commerciales, nommément d'alarmes antivol et de 
systèmes personnels d'intervention en cas d'urgence.

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=1619926&extension=00
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  N  de demandeo 1,621,448  Date de production 2013-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OUTFIT7 LIMITED, 5th Floor, 52-54 
Gracechurch Street, London EC3V 0EH, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERSTAR
PRODUITS
(1) Programmes d'outils de développement d'applications pour la conception, l'élaboration, 
l'écriture et la mise en oeuvre d'applications propres à l'utilisateur et de programmes d'applications 
à usage général pour appareils électroniques numériques portatifs, ordinateurs de poche et 
téléphones mobiles; logiciels de jeux informatiques et logiciels de divertissement, à savoir jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires ainsi qu'ordinateurs de poche; logiciels de jeux
informatiques avec reconnaissance de caractères, reconnaissance vocale, sensibilité tactile, 
photosensibilité, sensibilité à la pesanteur; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
informatiques avec fonctions interactives et multimédias qui permettent à l'utilisateur d'intégrer du 
texte, des sons, des éléments visuels ainsi que des images fixes et animées; logiciels de jeux 
informatiques; contenu numérique, nommément fichiers audio, vidéo et multimédias 
téléchargeables de musique, de films et de personnages de dessins animés; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en ligne; jeux 
électroniques téléchargeables par Internet et par des appareils sans fil; logiciels téléchargeables de
développement, de conception, de modification, d'enregistrement et de personnalisation du son et 
de la parole; logiciels téléchargeables de développement, de conception, de modification, 
d'enregistrement et de personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne; logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables avec commande tactile et vocale; programmes de jeux informatisés 
multimédias interactifs; logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, informatiques et en ligne sur 
de multiples plateformes; logiciels de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux vidéo interactifs
à commande tactile et vocale; logiciel permettant la communication avec un ou plusieurs appareils 
interactifs et entre eux, nommément logiciel qui permet la communication sans fil entre des 
récepteurs et émetteurs électroniques à ultrasons, des récepteurs et émetteurs radio, des 
récepteurs et émetteurs infrarouges, des récepteurs et émetteurs optiques, ainsi que d'autres 
récepteurs et émetteurs sans fil; système interactif en réseau d'appareils électroniques, 
nommément récepteurs et émetteurs électroniques à ultrasons, récepteurs et émetteurs radio, 
récepteurs et émetteurs infrarouges, récepteurs et émetteurs optiques, ainsi qu'autres récepteurs 
et émetteurs sans fil qui communiquent entre eux et avec l'utilisateur au moyen de signaux 
ultrasonores, de signaux radio, de signaux optiques, de signaux infrarouges et d'autres signaux 
sans fil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621448&extension=00
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(2) Jouets d'action à piles ou à batterie; poupées conçues pour ressembler à des personnages de 
jeux informatiques; jouets rembourrés de fantaisie électroniques, nommément synthétiseurs 
vocaux qui enregistrent, font jouer et déforment ou modifient les voix et les sons; jouets d'action de 
fantaisie électroniques, nommément synthétiseurs vocaux jouets qui enregistrent, font jouer et 
déforment ou modifient les voix et les sons; jouets éducatifs de fantaisie électroniques, 
nommément synthétiseurs vocaux jouets qui enregistrent, font jouer et déforment ou modifient les 
voix et les sons; jouets en peluche de fantaisie électroniques, nommément synthétiseurs vocaux 
jouets qui enregistrent, font jouer et déforment ou modifient les voix et les sons; jouets parlants de 
fantaisie électroniques, nommément synthétiseurs vocaux jouets qui enregistrent, font jouer et 
déforment ou modifient les voix et les sons; personnages jouets en plastique; jouets en peluche; 
poupées parlantes; jouets parlants; jouets d'action, éducatifs et rembourrés électroniques capables
de communiquer avec l'utilisateur, des appareils mobiles ou d'autres jouets électroniques; jouets 
d'action, éducatifs, en peluche, parlants et rembourrés électroniques qui utilisent des signaux 
ultrasonores pour communiquer avec d'autres appareils électroniques; poupées répondant à des 
signaux d'autres appareils électroniques.

(3) Programmes d'outils de développement d'applications pour la conception, l'élaboration, 
l'écriture et la mise en oeuvre d'applications propres à l'utilisateur et de programmes d'applications 
à usage général pour ordinateurs personnels; étuis de transport pour téléphones cellulaires, 
téléphones, radiomessageurs et ordinateurs mobiles; logiciels de jeux informatiques et logiciels de 
divertissement, à savoir jeux informatiques pour ordinateurs, consoles de jeux vidéo, portatifs et 
fixes, et autres appareils de PDV sans fil; aimants décoratifs; supports numériques, nommément 
CD, DVD, cartes mémoire de musique, de films et de personnages de dessins animés; mémoires 
numériques, nommément cartes mémoire numériques, clés USB, lecteurs de cartes numériques, 
enregistreurs vocaux à mémoire flash numérique, graveurs de DVD, magnétoscopes, caméscopes,
caméras vidéo; sonneries téléchargeables, musique, vidéos musicales téléchargeables, films 
téléchargeables, vidéos de dessins animés téléchargeables, vidéos téléchargeables contenant des
directives sur l'utilisation des jouets par Internet et des appareils sans fil; écouteurs; étuis pour 
articles de lunetterie; articles de lunetterie; commandes pour jeux informatiques; casques d'écoute;
tapis de souris; casques d'écoute et casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo; récepteurs et 
émetteurs électroniques à ultrasons la communication avec un ou plusieurs récepteurs ou 
émetteurs et entre eux; figurines d'action; jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; 
vêtements (jouets); ballons; balles et ballons pour jeux, nommément ballons de plage, balles de 
squash, balles de tennis, ballons de basketball, balles de hockey, balles de golf, balles et ballons 
en caoutchouc, ballons de soccer, ballons de volleyball, ballons de handball, ballons de football; 
jouets de bain; jeux de plateau; luges; nécessaires à bulles de savon; jeux de cartes; décorations 
d'arbre de Noël; appareils de pari; commandes pour jeux informatiques; patins à glace; jouets pour 
nourrissons; jouets gonflables; patins à roues alignées; jeux audiovisuels de poche interactifs avec 
écrans à cristaux liquides non conçus pour être utilisés avec un téléviseur; dévidoirs de cerf-volant;
cerfs-volants; jouets mécaniques; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, à savoir petits jouets; 
jeux de fête; billards électriques; protections pour la pratique de sports, nommément jambières de 
hockey, épaulières de football, épaulières, protège-poignets, coudières et genouillères pour le sport
; marionnettes; patins à roulettes; personnages jouets en caoutchouc, nommément figurines jouets;
planches à voile; jouets pour le bac à sable; planches à roulettes; chaussures de patinage avec 
patins intégrés; jeux d'habileté; skis; planches à neige; jouets à presser; appareils de jeux vidéo 
autonomes; planches de surf; balançoires; jeux de table; masques jouets; boules à neige jouets; 
véhicules jouets; jouets pour l'eau; jouets à remonter; appareils de jeux vidéo autonomes pour 
écrans d'affichage indépendants ou moniteurs.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 novembre 2012 en liaison avec les 
produits (2); 26 février 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (3)



  1,622,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 44

  N  de demandeo 1,622,880  Date de production 2013-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Avaal Technology Solutions Inc., 7050 Weston 
Rd., Suite 300, Vaughan, ONTARIO L4L 8G7

MARQUE DE COMMERCE

Take the Fast Lane
PRODUITS
Logiciels de répartition de camions, de gestion de fret, de gestion des commandes, de gestion de 
parcs, de courtage de fret, de repérage par satellite, de gestion de la chaîne logistique, de 
transport par automobile et de transport intermodal.

SERVICES
(1) Services d'échange de données informatisé (EDI) pour les données sur le transport, 
l'information financière, l'information sur les douanes. .

(2) Services de consultation, nommément sur les permis et autorisations de transport, production 
de rapports sur la taxe sur le carburant. Services de conception, nommément graphisme, 
conception de logos, conception de sites Web.

(3) Courtage de fret, transport de fret par avion; transport de fret par bateau; transport de fret par 
train; transport de fret par camion; transport protégé d'objets de valeur.

(4) Services éducatifs, nommément tenue de cours concernant, la répartition pour transporteurs 
routiers, la logistique pour transporteurs routiers, la gestion de la chaîne logistique.

(5) Fournisseur de logiciel-service pour la répartition de camions, la gestion de fret, la gestion des 
commandes, la gestion de parcs, le courtage de fret, le repérage par satellite, la gestion de la 
chaîne logistique, le transport par automobile et le transport intermodal.

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=1622880&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,410  Date de production 2013-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Majestic Chair Boutique Inc., 90 Signet Drive, 
Unit 18, Toronto, ONTARIO M9L 1T5

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

MARQUE DE COMMERCE

MAJESTIC CHAIR BOUTIQUE
SERVICES
(1) Vente et location de chaises, de housses de chaise, de coussins de chaise et de coussinets de 
chaise.

(2) Vente et location de canapés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 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=1623410&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,610  Date de production 2013-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ByLillebøe AS, Årstadveien 4, 5009 Bergen, 
NORWAY

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

BLÆST
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot norvégien BLÆST est "wind" ou "windy weather". 
La graphie Æ (AE) est une graphie historique et, de nos jours, ce mot s'écrit BLEST.

PRODUITS
Malles et bagages; porte-monnaie et sacs à main; parapluies; vêtements, nommément vêtements 
imperméables, vestes, manteaux, pantalons, chandails, cardigans, tee-shirts, châles, foulards, 
mitaines et gants; articles chaussants, nommément chaussures et bottes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et bandeaux.

SERVICES
Services de vente au détail de cuir et de similicuir, de malles, de sacs de voyage, de sacs à main, 
de parapluies, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; vente de cuir et de similicuir
, de malles, de sacs de voyage, de sacs à main, de parapluies, de vêtements, d'articles chaussants
et de couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: NORVÈGE 02 novembre 2012, demande 
no: 201211924 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 25 janvier 2013 sous le No. 269146 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623610&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,877  Date de production 2013-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alberta Motor Association, Attn: Legal 
Department, Box 8180 Station South, 
Edmonton, ALBERTA T6H 5X9

MARQUE DE COMMERCE

TYLF & Friends
SERVICES

Classe 35
Services d'image de marque, nommément préparation et élaboration de matériel, d'activités ainsi 
que d'évènements pour le développement d'une culture d'entreprise positive en milieu de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623877&extension=00
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  N  de demandeo 1,625,334  Date de production 2013-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Simpson, 927 County Rd. 34 RR#3, 
Wheatley, ONTARIO N0P 2P0

MARQUE DE COMMERCE

Slamity
PRODUITS
(1) Vêtements de sport, nommément chemises, pantalons, vestes, chapeaux et casquettes, 
uniformes de sport.

(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, patins.

(3) Équipement de sport, nommément plastrons de protection 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=1625334&extension=00
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  N  de demandeo 1,625,745  Date de production 2013-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M E

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Lames ou rubans de scies, chaînes de tronçonneuses -- Note: Non compris les roues à dents de 
scie et les plateaux de scies circulaires (15.7.1).
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625745&extension=00
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément diffusion d'information en ligne par Internet dans les 
domaines des jeux vidéo, des jeux informatiques, de l'industrie des jeux, des films, de l'industrie 
cinématographique, de la télévision, de l'industrie de la télévision, de la musique, de l'industrie de 
la musique, des livres de bandes dessinées, des jouets et des objets de collection. (2) Offre de 
journaux en ligne sur un site Web, nommément de blogues contenant de l'information, des 
nouvelles, des articles, des critiques, des bandes-annonces, des entrevues, des opinions 
personnelles et des commentaires sur des jeux vidéo, des jeux informatiques, du matériel 
informatique pour jeux vidéo et du matériel pour jeux informatiques, des films, des émissions de 
télévision, de la musique, des jouets et des objets de collection; offre en ligne de contenu audio et 
vidéo en continu non téléchargeable au moyen d'un site Web ayant trait aux jeux vidéo, aux jeux 
informatiques, aux films, à la télévision, à la musique, aux livres de bandes dessinées, aux jouets 
et aux objets de collection. (3) Offre de forums de discussion en ligne et avec accès multiutilisateur 
au moyen d'un site Internet pour la transmission de messages entre utilisateurs ayant des intérêts 
généraux communs sur divers sujets en lien avec le divertissement, nommément dans les 
domaines des jeux vidéo, des jeux informatiques, des films, de la télévision et de la musique; offre 
d'abonnement pour les utilisateurs au moyen d'un site Internet à des fins d'interaction sur des 
forums de discussion et de rétroaction sur le site web susmentionné. (4) Services de publicité pour 
des tiers pour la promotion de leurs produits et de leurs services par Internet; location d'espace 
publicitaire en ligne à des tiers au moyen d'un site Internet, à savoir offre de publicités numériques 
pour la promotion des produits et services de ces tiers auprès de leurs clients potentiels; offre de 
promotions sur les produits de tiers à des utilisateurs au moyen d'un site Internet, à savoir offre de 
concours, de cadeaux publicitaires et de loteries promotionnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,626,022  Date de production 2013-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVB Inc dba Malouf Fine Linens, 120 N 380 E, 
Millville, Utah 84321, 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

MALOUF
PRODUITS
Linge de lit, nommément draps, taies d'oreiller, housses de matelas, couettes, housses de couette,
couvre-oreillers à volant, édredons, couvre-lits, draps-housses, draps plats; couvre-matelas; 
cache-sommiers; surmatelas; couvre-matelas, nommément housses de matelas, housses de 
matelas imperméables et perméables à l'air, housses de matelas antiparasitaires, housses de 
matelas qui couvrent en grande partie le matelas, housses de matelas qui couvrent en grande 
partie le matelas et dont la partie supérieure est détachable; matelas; surmatelas; lits; lits pliants 
sur roulettes; lits pliants; lits de plumes; rehausseurs de lit; cadres de lit; bases de lit, nommément 
appui-dos et pieds de lit; côtés de lit; cadres de matelas; coussins de siège; oreillers et coussins, 
nommément oreillers de voyage, coussins décoratifs, oreillers en latex, oreillers en mousse 
viscoélastique, oreillers en duvet, oreillers de bourre polyester, oreillers en soie, oreillers en laine, 
oreillers de corps; produits pour le sommeil en mousse viscoélastique, nommément oreillers, 
matelas et surmatelas; fermetures autres qu'en métal ou en papier pour housses de matelas et 
couvre-matelas; composants de matelas et d'oreiller, nommément gel élastique inséré dans au 
moins une couche de rembourrage vendu comme élément constitutif de matelas et d'oreillers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 novembre 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2013, demande no: 85
/922,639 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 mars 2014 
sous le No. 4503224 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=1626022&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,782  Date de production 2013-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qualcomm Incorporated, (Delaware 
Corporation), 5775 Morehouse Drive, San 
Diego, California 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BORN MOBILE
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour circuits intégrés et jeux de puces qui facilitent la 
communication sans fil et établissent la connectivité dans les réseaux de télécommunication; 
logiciels, nommément logiciels pour circuits intégrés et jeux de puces pour le contrôle des 
fonctionnalités de systèmes de communication et de technologie GPS avec ou sans fil; logiciel de 
commerce électronique et de commerce mobile qui permet aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; chargeurs de batterie 
sans fil, nommément tablettes électroniques pour le chargement sans fil de divers appareils 
électroniques personnels; chargeurs de batterie sans fil, nommément tablettes électroniques pour 
le chargement sans fil de véhicules terrestres; émetteurs et récepteurs électroniques sans fil pour 
l'alimentation, nommément récepteurs de courant à intégrer à des appareils électroniques 
personnels de tiers pour le chargement sans fil ainsi que tablettes électroniques pouvant recevoir 
de l'électricité sans fil et pouvant être fixées à des véhicules terrestres pour le chargement sans fil; 
circuits intégrés, logiciels et micrologiciels pour appareils électroniques personnels et véhicules 
terrestres pour la commande et la régulation du chargement sans fil de batteries; logiciels pour 
applications de réalité augmentée, nommément logiciels pour le traitement des données fournies 
par des caméras numériques pour améliorer les capacités audiovisuelles des applications 
multimédias servant à l'intégration de texte, de contenu audio, d'illustrations, d'images fixes et de 
films à l'image de la caméra; jeux informatiques et vidéo; logiciels de jeux vidéo, nommément 
logiciels pour la création de jeux vidéo et de jeux vidéo informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626782&extension=00
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SERVICES
Diffusion d'information technologique dans l'industrie des télécommunications mobiles; journaux en
ligne, nommément blogues portant sur les technologies mobiles et l'industrie du sans fil; services 
éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences éducatives et de 
programmes dans les domaines de l'utilisation, du développement, de l'intégration et du 
déploiement d'appareils électroniques et de logiciels de télécommunication ainsi que d'appareils 
électroniques et de logiciels de communication sans fil; conception, pour des tiers, d'ordinateurs, 
de circuits intégrés, de matériel de communication, de micrologiciels et de logiciels ainsi que de 
réseaux; développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; conception, 
création, maintenance et hébergement de logiciels de tiers pour permettre la vente au détail ou la 
distribution d'applications mobiles par des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2012, demande no: 85/
781,611 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 1,627,341  Date de production 2013-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Musicqubed Limited, 6th Floor, 81 Oxford Street
, London, W1D 1EU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MUSICQUBED
PRODUITS
(1) Logiciels, nommément logiciels pour la création de bases de données interrogeables contenant 
des informations et des données, nommément des textes, des images fixes, des images animées, 
des signaux, des listes d'écoute, du contenu audio et vidéo, nommément de la musique, des 
balados, des livres audio, des entrevues, des vidéos, des émissions de radio, des émissions de 
télévision, des films, des nouvelles, des jeux et des évènements culturels, logiciels pour visualiser 
et écouter des textes, des images fixes, des images animées, des signaux, des listes d'écoute, du 
contenu audio et vidéo, nommément de la musique, des balados, des livres audio, des entrevues, 
des vidéos, des émissions de radio, des émissions de télévision, des films, des nouvelles, des jeux
et des évènements culturels, logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles des applications 
multimédias en vue de l'intégration de textes, d'images fixes, d'images animées, de signaux, de 
listes d'écoute, de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de balados, de livres audio, 
d'entrevues, de vidéos, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, de nouvelles, de 
jeux et d'évènements culturels; appareils, nommément téléphones cellulaires et appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément assistants numériques personnels, 
lecteurs de musique numérique, lecteurs multimédias portatifs, lecteurs MP3, agendas 
électroniques, blocs-notes électroniques, téléphones intelligents, appareils photo, appareils de jeux
informatiques portatifs, nommément appareils de jeux électroniques de poche, consoles de jeux 
informatiques, manettes de jeux informatiques, cartouches de jeux informatiques, appareils de jeux
vidéo autonomes, visiophones et supports, nommément audiocassettes préenregistrées, cassettes
audio préenregistrées, vidéocassettes préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, bases de 
données pour l'enregistrement, la reproduction, le transport, le stockage, la récupération, la 
transmission, le traitement, la manipulation, nommément l'édition et le reformatage, la diffusion et 
la récupération d'enregistrements audio, d'enregistrements audiovisuels, de contenu publicitaire, 
d'images fixes, d'images animées, de textes, de signaux, de logiciels, de données, nommément de 
listes d'écoute, de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de balados, de livres audio, 
d'entrevues, de vidéos, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, de nouvelles, de 
jeux et d'évènements culturels ainsi que de codes par des réseaux de télécommunication, par 
livraison électronique ainsi que par Internet et par le réseau mondial Web; logiciels pour la livraison
, la distribution et la transmission, nommément par des réseaux de télécommunication, par 
livraison électronique ainsi que par Internet et par le réseau mondial Web, de musique numérique 
ainsi que de divertissement audio, de vidéos, de textes et de contenu multimédia, nommément 
d'images fixes, de vidéos musicales, de signaux, de listes d'écoute, de balados, de livres audio, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627341&extension=00
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d'entrevues, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, de nouvelles, de jeux et 
d'évènements culturels; logiciels pour permettre la transmission, le stockage, le partage, la collecte
, l'édition, l'organisation et la modification de contenu audio et vidéo, de messages, d'images et 
d'autres données, nommément de textes, d'images fixes, de vidéos musicales, de signaux, de 
listes d'écoute, de musique, de balados, de livres audio, d'entrevues, d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision, de films, de nouvelles, de jeux et d'évènements culturels; programmes 
informatiques pour la diffusion en continu ou le téléchargement de musique, de films, d'émissions 
de télévision, de livres audio et de jeux; logiciels pour la gestion d'une interface entre le contenu 
publicitaire et les enregistrements musicaux sur des téléphones mobiles, des ordinateurs, des 
ordinateurs tablettes et des lecteurs multimédias portatifs; logiciels pour l'évaluation des habitudes 
et des préférences de consommation; enregistrements audio ainsi qu'enregistrements audiovisuels
, images fixes, images animées, données, nommément textes, signaux, listes d'écoute, contenu 
audio et vidéo, nommément musique, balados, livres audio, entrevues, vidéos, émissions de radio, 
émissions de télévision, films, nouvelles, jeux et évènements culturels, tous téléchargeables; 
logiciels, nommément logiciels pour la création de bases de données interrogeables contenant des 
informations et des données, nommément des textes, des images fixes, des images animées, des 
signaux, des listes d'écoute, du contenu audio et vidéo, nommément de la musique, des balados, 
des livres audio, des entrevues, des vidéos, des émissions de radio, des émissions de télévision, 
des films, des nouvelles, des jeux et des évènements culturels, logiciels pour visualiser et écouter 
des textes, des images fixes, des images animées, des signaux, des listes d'écoute, du contenu 
audio et vidéo, nommément de la musique, des balados, des livres audio, des entrevues, des 
vidéos, des émissions de radio, des émissions de télévision, des films, des nouvelles, des jeux et 
des évènements culturels, logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles des applications 
multimédias en vue de l'intégration de textes, d'images fixes, d'images animées, de signaux, de 
listes d'écoute, de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de balados, de livres audio, 
d'entrevues, de vidéos, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, de nouvelles, de 
jeux et d'évènements culturels offerts par télécommunication, sur Internet ou par d'autres réseaux 
informatiques, nommément des réseaux informatiques locaux et mondiaux; publications 
électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information, fiches et feuillets d'information, 
pochettes d'albums, livres, livres audio et magazines dans les domaines de la musique, du contenu
vidéo, de la radio, de la télévision, des films, des nouvelles, des jeux, des évènements culturels, 
des actualités et de l'éducation.

(2) Logiciels, nommément logiciels pour la création de bases de données interrogeables contenant 
des informations et des données, nommément des textes, des images fixes, des images animées, 
des signaux, des listes d'écoute, du contenu audio et vidéo, nommément de la musique, des 
balados, des livres audio, des entrevues, des vidéos, des émissions de radio, des émissions de 
télévision, des films, des nouvelles, des jeux et des évènements culturels, logiciels pour visualiser 
et écouter des textes, des images fixes, des images animées, des signaux, des listes d'écoute, du 
contenu audio et vidéo, nommément de la musique, des balados, des livres audio, des entrevues, 
des vidéos, des émissions de radio, des émissions de télévision, des films, des nouvelles, des jeux
et des évènements culturels, logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles des applications 
multimédias en vue de l'intégration de textes, d'images fixes, d'images animées, de signaux, de 
listes d'écoute, de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de balados, de livres audio, 
d'entrevues, de vidéos, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, de nouvelles, de 
jeux et d'évènements culturels; appareils, nommément téléphones cellulaires et appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément assistants numériques personnels, 
lecteurs de musique numérique, lecteurs multimédias portatifs, lecteurs MP3, agendas 
électroniques, blocs-notes électroniques, téléphones intelligents, appareils photo, appareils de jeux
informatiques portatifs, nommément jeux de poche électroniques, consoles de jeux informatiques, 
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manettes de jeux informatiques, cartouches de jeux informatiques, appareils de jeux vidéo 
autonomes, visiophones et supports, nommément audiocassettes préenregistrées, cassettes audio
préenregistrées, vidéocassettes préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, bases de 
données pour l'enregistrement, la reproduction, le transport, le stockage, la récupération, la 
transmission, le traitement, la manipulation, nommément l'édition et le reformatage, la diffusion et 
la récupération d'enregistrements audio, d'enregistrements audiovisuels, de contenu publicitaire, 
d'images fixes, d'images animées, de textes, de signaux, de logiciels, de données, nommément de 
listes d'écoute, de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de balados, de livres audio, 
d'entrevues, de vidéos, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, de nouvelles, de 
jeux et d'évènements culturels ainsi que de codes par des réseaux de télécommunication, par 
livraison électronique et par Internet ainsi que par le réseau mondial Web; logiciels pour la livraison
, la distribution et la transmission, nommément par réseaux de télécommunication, par livraison 
électronique et par Internet ainsi que par le réseau mondial Web, de musique numérique et de 
contenu de divertissement audio, de vidéos, de textes et de contenu multimédia, nommément 
d'images fixes, de vidéos musicales, de signaux, de listes d'écoute, de balados, de livres audio, 
d'entrevues, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, de nouvelles, de jeux et 
d'évènements culturels; logiciels pour permettre la transmission, le stockage, le partage, la collecte
, l'édition, l'organisation et la modification de contenu audio et vidéo, de messages, d'images et 
d'autres données, nommément de textes, d'images fixes, de vidéos musicales, de signaux, de 
listes d'écoute, de musique, de balados, de livres audio, d'entrevues, d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision, de films, de nouvelles, de jeux et d'évènements culturels; programmes 
informatiques pour la diffusion en continu ou le téléchargement de musique, de films, d'émissions 
de télévision, de livres audio et de jeux; logiciels pour la gestion d'une interface entre le contenu 
publicitaire et les enregistrements musicaux sur les téléphones mobiles, les ordinateurs, les 
ordinateurs tablettes et les dispositifs à porter sur le corps; logiciels pour l'évaluation des habitudes
et des préférences de consommation; enregistrements audio téléchargeables, enregistrements 
audiovisuels, images fixes, images animées, données, nommément textes, signaux, listes d'écoute
, contenu audio et vidéo, nommément musique, balados, livres audio, entrevues, vidéos, émissions
de radio, émissions de télévision, films, nouvelles, jeux et évènements culturels; logiciels, 
nommément logiciels pour la création de bases de données interrogeables contenant des 
informations et des données, nommément des textes, des images fixes, des images animées, des 
signaux, des listes d'écoute, du contenu audio et vidéo, nommément de la musique, des balados, 
des livres audio, des entrevues, des vidéos, des émissions de radio, des émissions de télévision, 
des films, des nouvelles, des jeux et des évènements culturels, logiciels pour visualiser et écouter 
des textes, des images fixes, des images animées, des signaux, des listes d'écoute, du contenu 
audio et vidéo, nommément de la musique, des balados, des livres audio, des entrevues, des 
vidéos, des émissions de radio, des émissions de télévision, des films, des nouvelles, des jeux et 
des évènements culturels, logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles des applications 
multimédias en vue de l'intégration de textes, d'images fixes, d'images animées, de signaux, de 
listes d'écoute, de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de balados, de livres audio, 
d'entrevues, de vidéos, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, de nouvelles, de 
jeux et d'évènements culturels offerts au moyen de télécommunications, par Internet ou par 
d'autres réseaux informatiques, nommément par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information, fiches et feuillets 
d'information, pochettes d'albums, livres, livres audio et magazines dans les domaines de la 
musique, de la vidéo, de la radio, de la télévision, des films, des nouvelles, des jeux, des 
évènements culturels, des actualités et de l'éducation; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément brassards et pinces pour lecteurs de musique numérique, brassards 
et pinces pour téléphones mobiles vestimentaires, brassards et pinces pour lecteurs multimédias 
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portatifs vestimentaires, brassards et pinces pour ordinateurs vestimentaires, serre-poignets, 
cordons pour le cou, connecteurs électriques, casques d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons, 
micro-casques, supports, housses, étuis, gaines, boîtiers pour téléphones cellulaires, rallonges 
pour casques d'écoute, haut-parleurs, fils, câbles, adaptateurs, microphones, cartes d'interface 
réseau, blocs d'alimentation d'ordinateur, adaptateurs de courant, assistants numériques 
personnels, câbles de rallonge USB, boîtiers de haut-parleur, boîtiers de radio.

SERVICES
(1) Regroupement, pour le compte de tiers, d'enregistrements audio, d'enregistrements 
audiovisuels, de contenu publicitaire, d'images fixes, d'images animées, de données, nommément 
de textes, de signaux, de listes d'écoute, de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de 
balados, de livres audio, d'entrevues, de vidéos, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de
nouvelles, de logiciels et de produits de divertissement, nommément de films et de jeux, pour 
permettre aux clients de visualiser et d'acheter facilement ces produits au moyen de téléphones 
mobiles; services de publicité, de promotion et de marketing de produits et de services de tiers au 
moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux; services d'étude de marché; services de 
codage et de cryptage pour la transmission de données; évaluation des habitudes et des 
préférences de consommation; offre de bases de données et de répertoires dans les domaines de 
la musique, de la vidéo, de la radio, de la télévision, des films, des nouvelles, des jeux, des 
évènements culturels ainsi que des habitudes et des préférences de consommation, par des 
réseaux de communication électroniques et par Internet; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.
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(2) Transmission électronique et diffusion en continu de contenu numérique, nommément de textes
, d'images fixes, d'images animées, de signaux, de listes d'écoute, de contenu audio et vidéo, 
nommément de musique, de balados, de livres audio, d'entrevues, de vidéos, d'émissions de radio,
d'émissions de télévision, de films, de nouvelles, de jeux et d'évènements culturels pour des tiers, 
par des réseaux informatiques mondiaux et locaux et par des réseaux de télécommunication; 
services de communication, nommément services de messagerie textuelle et numérique offerts par
voie électronique, par Internet et par ordinateur dans les domaines de la musique, de la vidéo, de 
la radio; services de communication, nommément transmission de textes, d'images fixes, d'images 
animées, de signaux, de listes d'écoute, de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de 
balados, de livres audio, d'entrevues, de vidéos, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de
films, de nouvelles, de jeux et d'évènements culturels au moyen de réseaux de télécommunication 
sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux, de réseaux de communication sans fil, 
d'Internet, de réseaux de services d'information et de réseaux de données mondiaux; transmission 
d'enregistrements audio en continu et téléchargeables, d'enregistrements audiovisuels, de 
documents, de contenu publicitaire et d'autres données, nommément de textes, d'images fixes, 
d'images animées, de signaux, de listes d'écoute, de contenu audio et vidéo, nommément de 
musique, de balados, de livres audio, d'entrevues, de vidéos, d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision, de films, de nouvelles, de jeux et d'évènements culturels, par des réseaux de 
télécommunication, par Internet ou par d'autres réseaux informatiques, nommément des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; transmission, au moyen de communications électroniques, 
d'Internet et d'ordinateurs, d'information, nommément de pages Web, de programmes 
informatiques, de textes et de toute autre donnée, nommément d'images fixes, d'images animées, 
de signaux, de listes d'écoute, de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de balados, de
livres audio, d'entrevues, de vidéos, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, de 
nouvelles, de jeux et d'évènements culturels; offre d'accès en ligne à des bases de données de 
musique; offre d'accès en ligne à des bases de données de référence d'oeuvres musicales et de 
vidéoclips; télématique, nommément transmission et réception assistées par ordinateur de 
messages et d'images dans les domaines de la musique, de la vidéo, de la radio, de la télévision, 
des films, des nouvelles, des jeux, des évènements culturels, des actualités et de l'éducation, par 
Internet; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.
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(3) Transmission électronique et diffusion en continu de contenu numérique, nommément de textes
, d'images fixes, d'images animées, de signaux, de listes d'écoute, de contenu audio et vidéo, 
nommément de musique, de balados, de livres audio, d'entrevues, de vidéos, d'émissions de radio,
d'émissions de télévision, de films, de nouvelles, de jeux et d'évènements culturels pour des tiers, 
au moyen de réseaux informatiques mondiaux et locaux ainsi que de réseaux de communication 
électroniques et d'Internet; services de communication, nommément services de messagerie 
textuelle et numérique offerts par voie électronique, par Internet et par ordinateur dans les 
domaines de la musique, de la vidéo, de la radio; services de communication, nommément 
transmission de textes, d'images fixes, d'images animées, de signaux, de listes d'écoute, de 
contenu audio et vidéo, nommément de musique, de balados, de livres audio, d'entrevues, de 
vidéos, de radio, de télévision, de films, de nouvelles, de jeux et d'évènements culturels, au moyen 
de réseaux de télécommunication sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux, de réseaux 
de communication sans fil, d'Internet, de réseaux de services d'information et de réseaux de 
données mondiaux, de communication de textes, d'images fixes, d'images animées, de signaux, de
listes d'écoute, de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de balados, de livres audio, 
d'entrevues, de vidéos, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, de nouvelles, de 
jeux et d'évènements culturels dans les domaines de la musique, de la vidéo, de la radio, de la 
télévision, des films, des nouvelles, des jeux, des évènements culturels, des actualités et de 
l'éducation, par réseaux informatiques mondiaux; services de diffusion, nommément diffusion vidéo
et audio et diffusion par Internet; transmission d'enregistrements audio en continu et 
téléchargeables, d'enregistrements audiovisuels, de documents, de contenu publicitaire et d'autres 
données, nommément de textes, d'images fixes, d'images animées, de signaux, de listes d'écoute, 
de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de balados, de livres audio, d'entrevues, de 
vidéos, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, de nouvelles, de jeux et 
d'évènements culturels, par des réseaux de télécommunication, par Internet ou par d'autres 
réseaux informatiques, nommément par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services 
de courriel, nommément services offrant aux abonnés l'accès à des courriels et à des comptes de 
courriels et permettant aux abonnés de lire leur propre courrier électronique, de répondre à des 
messages par voie électronique en passant par le Web ainsi que de sauvegarder et de transmettre
des courriels et de nouveaux messages au moyen du Web; services de webdiffusion, nommément 
fourniture, par Internet, de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de balados, de livres 
audio, d'entrevues, de vidéos, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, de 
nouvelles, de jeux et d'évènements culturels; transmission, par communications électroniques, par 
Internet et par ordinateur, d'information, nommément de pages Web, de programmes informatiques
, de textes et de toute autre donnée, nommément d'images fixes, d'images animées, de signaux, 
de listes d'écoute, de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de balados, de livres audio
, d'entrevues, de vidéos, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, de nouvelles, de 
jeux et d'évènements culturels; offre d'accès en ligne à des bases de données de musique; offre 
d'accès en ligne à des bases de données de référence d'oeuvres musicales et de vidéoclips; 
services de communication audiovisuelle, nommément baladodiffusion de musique, de vidéos, 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, de nouvelles, de jeux et d'évènements 
culturels; radiodiffusion; télédiffusion; télématique, nommément transmission et réception assistées
par ordinateur de messages et d'images dans les domaines de la musique, de la vidéo, de la radio,
de la télévision, des films, des nouvelles, des jeux, des évènements culturels, des actualités et de 
l'éducation, par Internet; édition de textes et ou d'images, fixes ou animées, et de sons; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 décembre 2012 sous le No. 011035664 en liaison avec 
les produits (1) et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2) et en liaison avec les services (1), (3)
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  N  de demandeo 1,627,575  Date de production 2013-05-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solutions Vantega inc., 210-2-1173, boul. 
Charest, Québec, QUÉBEC G1N 2C9

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
VANTEGA T

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

PRODUITS
Remote asset management computer programs, namely software for monitoring, control and 
maintenance of remote assets in residential, commercial and industrial facilities, namely industrial 
plants, recycling facilities, commercial stores and outlets, machinery industry; electronic equipment,
namely monitoring hub for control and maintenance of said remote assets in residential, 
commercial and industrial facilities; Remote asset management hardware namely electronic 
modules installed on objects for the purpose of transmitting location and performance data.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627575&extension=00
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SERVICES
Business management consultation in the field of remote asset monitoring, control and 
maintenance in order to integrate this technology in the client's existing business practices and 
products; Computer programming services and system design and integration for others in the field
of remote asset monitoring, control and maintenance; Design and development of transmitters and 
receivers of electronic signals, radio transmitters and receivers, electronic telecommunication 
switches, routers and hubs, telecommunication computer hardware, analog and digital mobile and 
cellular telephones, satellite telecommunication hardware, electronic telecommunication interfaces, 
network controllers and network managing systems, electronic data input and output controllers for 
use in telecommunications, communications modems, transponders, multiplexers, computer-based
digital signal processors, central processing units, data routing equipment, data storage equipment,
data encoding and decoding equipment, and Web-based systems for others in the field of remote 
asset management; Providing electronic remote tracking of people and goods; Providing hosting 
software and interface for use by others in the tracking of their goods and assets; Provide 
monitoring services, namely burglar, security and fire alarms; Electronic equipment, computer 
hardware and software installation and configuration services in the field of individual, residential, 
commercial and industrial remote asset management.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,628,177  Date de production 2013-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Endress+Hauser Conducta Gesellschaft für 
Mess-und Regeltechnik mbH+Co. KG, 
Dieselstrasse 24, D-70839 Gerlingen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LIQUISTATION
PRODUITS
(1) Stations d'échantillonnage et de mesure pour l'échantillonnage automatisé, la distribution 
définie et le stockage de liquides dans les domaines des usines de traitement des eaux usées 
municipales et industrielles, des laboratoires ainsi que des autorités responsables de l'eau, pour la 
surveillance de liquides dans des procédés industriels, y compris des procédés de surveillance de 
liquides, des procédés de prétraitement des eaux d'égout, des procédés de traitement des eaux 
usées et des procédés de production d'eau potable; logiciels pour la planification, la mise en 
service, le contrôle, la maintenance et l'exploitation des stations d'échantillonnage et de mesure 
susmentionnées dans les domaines des usines de traitement des eaux usées municipales et 
industrielles, des laboratoires ainsi que des autorités responsables de l'eau, pour la surveillance de
liquides dans des procédés industriels, y compris des procédés de surveillance de liquides, des 
procédés de prétraitement des eaux d'égout, des procédés de traitement des eaux usées et des 
procédés de production d'eau potable.

(2) Appareils de mesure (électriques), appareils d'analyse à usage autre que médical, nommément
échantillonneurs automatiques de liquides pour le contrôle, la mesure et le prélèvement 
d'échantillons d'eaux usées dans les domaines des usines de traitement des eaux usées 
municipales et industrielles, des laboratoires ainsi que des autorités responsables de l'eau, pour la 
surveillance de liquides dans des procédés industriels, y compris des procédés de surveillance de 
liquides, des procédés de prétraitement des eaux d'égout, des procédés de traitement des eaux 
usées et des procédés de production d'eau potable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ALLEMAGNE 26 novembre 2012, demande no: 302012060994.5 en 
liaison avec le même genre de produits (2); ALLEMAGNE 30 janvier 2013, demande no: 
302013014443.0 en liaison avec le même genre de produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628177&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,579  Date de production 2013-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Source Energy Services Logistics US LP, 3430 
Oakwood Mall Drive, Suite 300, Eau Claire, WI 
54701, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

SOURCE ENERGY SERVICES
SERVICES
(1) Lavage et séchage de sable.

(2) Transport, distribution et entreposage d'agents de soutènement et de sable par train, par 
bateau et par camion; services de chaîne logistique, nommément entreposage, transport et 
distribution d'agents de soutènement et de sable pour des tiers par train, par bateau et par camion 
pour l'industrie pétrolière et gazière.

(3) Extraction minière de sable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2013, demande no: 85/931,110 
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. 
4528228 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629579&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,881  Date de production 2013-06-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCTOPEPPER, une personne morale, 22 rue 
Vital Carles, 33000 BORDEAUX, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

YUMMYPETS
PRODUITS
Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, d'images ou de 
données, nommément enregistreuses de bande vidéo, enregistreuses magnétiques audio, 
appareils radio émetteurs; appareils pour le traitement de l'information, nommément ordinateurs, 
mémoires pour ordinateurs, modems, bandes magnétiques vierges; ordinateurs, mémoires pour 
ordinateurs, télécopieurs, nommément télécopieurs mobiles et portatifs ; appareils d'enseignement 
audiovisuels, nommément terminaux informatiques et téléphoniques pour l'accès aux réseaux de 
télécommunication mondiale, nommément via Internet et à accès privé, nommément via Intranet; 
supports d'enregistrement magnétiques, nommément bandes magnétiques vierges ; disques 
acoustiques contenant de la musique ; disques compacts, nommément disques compacts 
contenant de la musique, disques compacts vierges ; disques versatiles digitaux contenant de la 
musique ; cédéroms vierges ; dévédéroms vierges ; logiciels (programmes enregistrés), 
nommément logiciels de transmission de symboles graphiques aux téléphones mobiles, logiciels 
pour télécharger des messages textes, de la musique, des images disponibles sur Internet, des 
photographies, des vidéos et des films à télécharger en ligne; logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photographies ; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, romans, magazines, guides, journaux, revues; encyclopédies et livres 
électroniques téléchargeables ; lettres d'information, nommément bulletins d'information, journaux 
et revues électroniques (téléchargeables) ; annuaires téléphoniques électroniques téléchargeables 
; catalogues et brochures électroniques téléchargeables ; photographies électroniques 
téléchargeables à partir d'Internet.

SERVICES
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(1) Publicité, nommément services de publicité pour les marchandises et services de tiers ; régie 
publicitaire nommément organisation et placement d'espaces publicitaires pour les tiers ; publicité 
en ligne sur internet, y compris sur l'internet mobile, nommément services de publicité par babillard
électronique des marchandises et services de tiers ; location de temps et d'espaces publicitaires 
sur tout moyen de communication nommément sur support papier et en ligne sur un réseau de 
communication mondiale de type Internet, location d'espace publicitaire dans des journaux, 
magazines, revues ; préparation, insertion et diffusion d'annonces publicitaires pour les 
marchandises et services de tiers ; promotion de biens et de services pour le compte de tiers par le
placement de messages et affiches publicitaires sur des sites web ; mise à disposition de 
répertoires d'informations commerciales en rapport avec la promotion de produits et services divers
dans le domaine des animaux domestiques sur internet, y compris sur l'internet mobile ; publication
de textes et d'images publicitaires pour les marchandises et services de tiers dans le domaine des 
animaux domestiques ; location de matériel publicitaire pour la publicité des marchandises et 
services des tiers nommément location de panneaux d'affichage, affiches ; services de revues de 
presse ; services d'organisation de concours de photographies d'animaux de compagnie pour la 
promotion des produits et services de tiers ; services d'organisation et tenue de salons 
professionnels dans le domaine des animaux de compagnie, manifestations et d'expositions dans 
le domaine des animaux de compagnie pour la promotion des produits et services de tiers ; 
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de 
télécommunications (pour des tiers), nommément abonnement à un service télématique sur 
l'Internet, un service téléphonique ou un service informatisé ; gestion de fichiers informatiques ; 
exploitation d'une base de données commerciales concernant les membres d'un réseau social 
consacré aux animaux de compagnie ; recueil et systématisation de données dans un fichier 
central ; informations statistiques, nommément analyses et sondages d'opinion sur Internet; 
enquêtes de marché ; enquêtes d'opinion ; relations publiques ; informations relatives aux animaux
domestiques et conseils commerciaux aux consommateurs relatifs au domaine des animaux 
domestiques; regroupement pour le compte de tiers et vente au détail (à l'exception de leur 
transport) des produits suivants : appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction du son, d'images ou de données, nommément enregistreuses de bande vidéo, 
enregistreuses magnétiques audio, diffuseurs nommément diffuseurs radios et téléviseurs, fils et 
câbles permettant la mise en communication et accès aux bases de données par voie satellite, 
hertzienne, téléphonique.
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(2) Agences de presse ; communication par terminaux d'ordinateurs, nommément, services de 
courrier électronique ; transmission de messages textes, de photographies, d'unités de chiffrement 
électronique, de messages vocaux entre ordinateurs et téléphones mobiles via internet par 
fourniture d'accès à Internet; services de messagerie électronique, nommément service de 
messagerie texte, service de messagerie vocale ; fournitures de forums sur internet, y compris sur 
l'internet mobile, de journaux, de forums de discussion sur des sujets décidés par les utilisateurs et
location de serveurs web pour l'accès et la transmission de messages textes, de ces forums de 
discussion ; services de télécommunications, nommément services de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès et enregistrement, stockage et transmission de messages vocaux
, de messages textes, de musique, de photographies par téléphones cellulaires, ordinateurs, et 
ordinateurs portables via une connexion Internet ; fourniture d'accès à des liens de communication 
en ligne qui transfèrent les utilisateurs de sites web vers d'autres pages web, nommément 
fourniture d'accès à internet ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; 
fourniture d'accès à des serveurs et des bases de données informatisées dans le domaine des 
animaux domestiques ; services de téléchargement de données numérisées en ligne, nommément 
d'articles de presse, de messages textes, de messages vocaux, d'informations d'intérêt général, 
d'images et de sons dans le domaine des animaux domestiques par un réseau informatique 
mondial, par ordinateurs reliés en réseau et par le biais d'un site informatique sur les réseaux de 
communication ; fourniture d'accès à des bases de données informatiques dans le domaine d'un 
réseau social, d'intégration sociale et de rencontres.

(3) Education, nommément services éducatifs relativement aux soins des animaux domestiques ; 
formation dans le domaine des soins aux animaux domestiques et divertissement, nommément 
divertissement consistant en courses de chiens, divertissement consistant en courses équestres, 
divertissement consistant en expositions canines ; activités sportives et culturelles, nommément 
expositions d'art, organisation de concerts, productions de pièces de théâtre, expéditions 
équestres ; services de réservation de billets pour des évènements divertissants, sportifs et 
culturels ; services de bibliothèques électroniques ; services d'édition et de publication 
d'encyclopédies, livres, lettres d'information, journaux, revues, recueils, cahiers d'annonces, 
annuaires, guides, catalogues et de brochures (autres que publicitaires) sur supports papier et 
électronique ; publication de textes autres que textes publicitaires sur supports papier et 
électronique, nommément publication et édition d'imprimés; exploitation de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine des animaux domestiques ; 
production d'enregistrements musicaux et vidéos ; service de partage de photos et de vidéos sur 
Internet nommément informatique en nuage offrant le partage de photos et de vidéos ; services 
d'édition de journaux électroniques et de sites web (blogs), incluant un contenu généré par 
l'utilisateur ou un contenu spécifique ; location d'encyclopédies, livres, lettres d'information, 
journaux, revues, recueils, cahiers d'annonces, annuaires, guides et de catalogues ; production et 
édition de contenus multimédias, nommément mise en forme informatique de textes et d'images, 
fixes ou animées, et de sons musicaux, à usage interactif et non interactif ; organisation de loteries 
et de concours animaliers ; services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; 
services de loisirs, nommément organisation de séminaires dans le domaine des animaux 
domestiques, organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art ; micro-édition ; services 
d'organisation d'expositions, de foires, de salons et dans le domaine des animaux domestiques ; 
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires et de symposiums dans le
domaine des animaux domestiques ; services de clubs, nommément clubs de lecture, clubs de 
service social ; services d'organisation et de production de spectacles relatifs au domaine des 
animaux domestiques ; planification et organisation de réceptions pour des tiers dans le domaine 
des animaux domestiques ; services de reportages photographiques.
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(4) Fourniture de moteurs de recherche pour internet, y compris pour l'internet mobile ; création et 
entretien de sites web pour des tiers ; hébergement de sites web ; conception, installation, 
maintenance, mise à jour et location de logiciels et d'applications logicielles pour téléphones 
portables et tablettes numériques ; programmation pour ordinateurs ; services informatiques de 
conception, pour les utilisateurs enregistrés de communautés virtuelles en ligne, leur permettant 
l'organisation de groupes et d'évènements et de forums de discussion sur des sujets décidés par 
les utilisateurs de cette communauté virtuelle; services de protection contre les virus informatiques 
; récupération de données informatiques ; location de serveurs ; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers.

(5) Clubs de rencontres ; mise à disposition d'informations par le biais de sites web interactifs en 
ligne dont le but est de favoriser les rencontres entre individus partageant les mêmes centres 
d'intérêt ; gardiennage à domicile d'animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 28 février 2012 sous le No. 123900955 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,629,925  Date de production 2013-06-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TVA PUBLICATIONS INC., 1010, rue de 
Sérigny, Longueuil, QUÉBEC J4K 5G7

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

Indexes
CANADIAN LIVING TESTED TILL PERFECT EST. 1975 TEST KITCHEN

Description de l’image (Vienne)
- 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 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
- Coches, signes de validation
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629925&extension=00
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PRODUITS
Printed publications, namely magazines, magazine pull out sections, cookbooks and recipe books; 
recipe cards; clothing, namely aprons, hats, oven mitts, T-shirts; cookwares, namely pots, pans, 
cutting boards, rolling pins, recipe boxes; foodware, namely jams, jellies, sauces, namely cheese 
sauce, chili sauce, chocolate sauce, fish sauce, gravy sauce, meat sauce, soy sauce, pasta sauce, 
pizza sauce, tomato sauce, satay sauce; salsas, honey, mustards, spices, packaged meal 
ingredients, namely spices, salts, vinegars, sugar, honey, powdered starch syrup for food; crafts, 
namely knitting and stitchery and craft kits; promotional items, namely banners; pennants; buttons, 
stickers, posters, and mugs.

SERVICES
Dissemination of information concerning the preparation of food, meals and drinks on television, 
mobile phones, tablets, web applications; cooking lessons; production and broadcasting of 
television shows concerning the preparation of food, meals and drinks; presenting information 
concerning the preparation of food, meals and drinks through radio and television broadcasting; 
operating a website presenting information concerning the preparation of food, meals and drinks.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,630,315  Date de production 2013-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Core Assets Group Limited, a Limited Company
organised under the laws of England and Wales
, Malvern View, Saxon Business Park, Hanbury 
Road, Stoke Prior, Bromsgrove, Worcestershire
, B60 4AD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LEARNATIVE
PRODUITS
Publications électroniques, nommément livres, manuels scolaires, revues, brochures, périodiques, 
magazines, bulletins d'information, journaux et feuilles de travail; sons téléchargeables, images 
téléchargeables, fichiers texte et d'information téléchargeables contenant de l'information dans les 
domaines du placement familial, de la puériculture, des soins aux adultes, des soins à domicile, 
des logements protégés, des soins de relève, du placement d'enfants, du placement d'adultes, des 
services de garderie, des services de soins de jour pour adultes, des services de soins à domicile 
pour adultes, des services de soins à domicile pour enfants, de l'éducation des enfants, de la 
psychologie, de la psychothérapie, de l'alimentation, du placement de travailleurs, des politiques 
sociales, des sciences sociales, des services de counseling, des soins infirmiers, des soins de 
santé et santé mentale offerts par voie électronique, par des réseaux de télécommunication, en 
ligne, par Internet et sur le Web; bases de données électroniques d'information dans les domaines 
du placement familial, de la puériculture, des soins aux adultes, des soins à domicile, des 
logements protégés, des soins de relève, du placement d'enfants, du placement d'adultes, des 
services de garderie, des services de soins de jour pour adultes, des services de soins à domicile 
pour adultes, des services de soins à domicile pour enfants, de l'éducation des enfants, de la 
psychologie, de la psychothérapie, de l'alimentation, du placement de travailleurs, des politiques 
sociales, des sciences sociales, des services de counseling, des soins infirmiers, des soins de 
santé et de la santé mentale; information dans les domaines du placement familial, de la 
puériculture, des soins aux adultes, des soins à domicile, des logements protégés, des soins de 
relève, du placement d'enfants, du placement d'adultes, des services de garderie, des services de 
soins de jour pour adultes, des services de soins à domicile pour adultes, des services de soins à 
domicile pour enfants, de l'éducation des enfants, de la psychologie, de la psychothérapie, de 
l'alimentation, du placement de travailleurs, des politiques sociales, des sciences sociales, des 
services de counseling, des soins infirmiers, des soins de santé et de la santé mentale, en format 
électronique, numérique et magnétique, nommément information enregistrée sur des disques 
compacts, des disquettes, des CD-ROM, des DVD et des DVD-ROM; films et films vidéo 
préenregistrés; disques compacts, disquettes, CD-ROM, DVD, DVD-ROM, cassettes, cassettes 
vidéo, disques, films, diapositives et disques vidéo enregistrés, disques magnétiques et optiques 
contenant de l'information dans les domaines du placement familial, de la puériculture, des soins 
aux adultes, des soins à domicile, des logements protégés, des soins de relève, du placement 
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d'enfants, du placement d'adultes, des services de garderie, des services de soins de jour pour 
adultes, des services de soins à domicile pour adultes, des services de soins à domicile pour 
enfants, de l'éducation des enfants, de la psychologie, de la psychothérapie, de l'alimentation, du 
placement de travailleurs, des politiques sociales, des sciences sociales, des services de 
counseling, des soins infirmiers, des soins de santé et de la santé mentale; logiciels (nommément 
logiciels téléchargeables d'Internet) pour la compilation, le rassemblement, l'analyse et le 
traitement d'information et de données dans les domaines des services de prise en nourrice, des 
services de placement familial, des services de garde d'enfants, des services de soins aux adultes,
des services de soins à domicile, des services de logements protégés, des services de soins de 
relève, des services de placement d'enfants, des services de placement d'adultes, des services de 
garderie, des services de soins de jour pour adultes, des services de soins à domicile pour adultes,
des services de soins à domicile pour enfants, des services ayant trait à l'éducation des enfants, 
des services de psychologie, des services de psychothérapie, des services ayant trait à 
l'alimentation, des services de placement de travailleurs, des services ayant trait aux politiques 
sociales, des services ayant trait aux sciences sociales, des services de counseling, des services 
de soins infirmiers, des services de soins de santé et des services de santé mentale, matériel 
informatique; logiciels pour la création, la gestion, la mise à jour et l'exploitation de bases de 
données; papier; livres, revues, périodiques, magazines, feuillets, dépliants, bulletins d'information,
feuilles de travail; billets d'entrée en papier et étiquettes en papier; cartes de souhaits; cartes 
postales; photos; dossiers, chemises de classement, porte-documents; portefeuilles pour le bureau
; pochettes d'information, autocollants; décalcomanies; cartes géographiques; affiches; calendriers 
et agendas; articles de papeterie, nommément papier à lettres, papier, enveloppes, range-tout, 
stylos, cartouches de stylo, crayons, ensembles de stylos, ensembles de crayons, surligneurs, 
marqueurs, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, surligneurs, intercalaires, planchettes à 
pince, signets, gommes à effacer en caoutchouc, pinces pour aide-mémoire, insignes, colle, ruban 
adhésif, crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie, tableaux noirs, blocs croquis, carnets à
croquis, toiles pour peinture, pinceaux et stylos de calligraphie; stylos, crayons, crayons à dessiner;
cartes de crédit, de débit et de paiement, chéquiers; sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs 
isothermes, sacs à cosmétiques, housses à vêtements, sacs à linge, sacs à provisions, sacoches 
de messager, sacs court-séjour, sacs en papier, sacs fourre-tout en plastique, sacs d'écolier, sacs 
de sport, sacs pour articles de toilette et sacs de voyage; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

SERVICES
Exploitation d'installations de télécommunication, nommément offre d'accès à de l'information, à 
des sons et à des images stockés à distance à des fins de formation, d'enseignement, scolaires, 
d'éducation, d'instruction, d'examen, de test et d'évaluation dans les domaines du placement 
familial, de la puériculture, des soins aux adultes, des soins à domicile, des logements protégés, 
des soins de relève, du placement d'enfants, du placement d'adultes, des services de garderie, des
services de soins de jour pour adultes, des services de soins à domicile pour adultes, des services 
de soins à domicile pour enfants, de l'éducation des enfants, de la psychologie, de la 
psychothérapie, de l'alimentation, du placement de travailleurs, des politiques sociales, des 
sciences sociales, des services de counseling, des soins infirmiers, des soins de santé et de la 
santé mentale; édition de publications et de communications électroniques diffusées en ligne au 
moyen de bases de données et de ressources offertes par Internet; offre d'accès à de l'information 
et à des documents de tiers stockés électroniquement pour la consultation à distance, au moyen 
d'un réseau de communication mondial; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux mondiaux 
d'information pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre de forums en ligne pour 
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la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines du placement 
familial, de la puériculture, des soins aux adultes, des soins à domicile, des logements protégés, 
des soins de relève, du placement d'enfants, du placement d'adultes, des services de garderie, des
services de soins de jour pour adultes, des services de soins à domicile pour adultes, des services 
de soins à domicile pour enfants, de l'éducation des enfants, de la psychologie, de la 
psychothérapie, de l'alimentation, du placement de travailleurs, des politiques sociales, des 
sciences sociales, des services de counseling, des soins infirmiers, des soins de santé et de la 
santé mentale; services de fournisseur d'accès Internet; transmission électronique d'information, de
messages et de documentation par Internet et par des services de courriel dans les domaines du 
placement familial, de la puériculture, des soins aux adultes, des soins à domicile, des logements 
protégés, des soins de relève, du placement d'enfants, du placement d'adultes, des services de 
garderie, des services de soins de jour pour adultes, des services de soins à domicile pour adultes,
des services de soins à domicile pour enfants, de l'éducation des enfants, de la psychologie, de la 
psychothérapie, de l'alimentation, du placement de travailleurs, des politiques sociales, des 
sciences sociales, des services de counseling, des soins infirmiers, des soins de santé et de la 
santé mentale; offre de liaisons de communication en ligne pour orienter les utilisateurs de sites 
Web vers d'autres pages Web locales et internationales; offre d'accès aux sites Web de tiers par 
une connexion universelle; offre de services de babillards électroniques et de bavardoirs pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur ayant trait au placement familial, à la 
puériculture, aux soins aux adultes, aux soins à domicile, aux logements protégés, aux soins de 
relève, au placement d'enfants, au placement d'adultes, aux services de garderie, aux services de 
soins de jour pour adultes, aux services de soins à domicile pour adultes, aux services de soins à 
domicile pour enfants, à l'éducation des enfants, à la psychologie, à la psychothérapie, à 
l'alimentation, au placement de travailleurs, aux politiques sociales, aux sciences sociales, aux 
services de counseling, aux soins infirmiers, aux soins de santé et à la santé mentale; offre d'accès
à des bases de données dans les domaines du réseautage social, des rencontres sociales, des 
interactions sociales et professionnelles; services de radiodiffusion et de télédiffusion sur des 
réseaux informatiques et d'autres réseaux de communication, nommément téléversement, 
publication, affichage, marquage et transmission électronique de données, d'information, de 
contenu audio et d'images vidéo; offre de forums en ligne pour la communication sur des sujets 
d'intérêt général; offre de forums en ligne pour l'achat et la vente de produits et de matériel et 
l'échange de données d'approvisionnement par un réseau informatique; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations et données; transmission de contenu audio, vidéo, multimédia et publicitaire de tiers 
vers des ordinateurs, des téléphones mobiles, des lecteurs multimédias et d'autres appareils 
numériques mobiles; offre d'accès temporaire à Internet pour l'utilisation de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour permettre aux utilisateurs de programmer du contenu audio, vidéo, textuel et 
d'autre contenu multimédia, nommément de la musique, des concerts, des vidéos, des émissions 
de radio, des émissions de télévision, des nouvelles, du contenu sportif, des jeux, des évènements 
culturels et des programmes de divertissement; services de messagerie numérique sans fil et de 
radiomessagerie et services de courriel, nommément services permettant à un utilisateur d'envoyer
et/ou de recevoir des messages sur un réseau de données sans fil; offre d'accès à des sites Web 
de musique numérique sur Internet; offre de temps d'accès à des sites Web de contenu multimédia
; location et location avec option d'achat de boîtes de courrier électronique; offre d'accès à des 
bases de données et à des répertoires par des réseaux de communication pour l'obtention de 
données dans les domaines de la musique, des vidéos, des films, des livres, de la télévision, des 
jeux et du sport; offre de bases de données informatiques, électroniques et en ligne à des fins 
pédagogiques et récréatives dans les domaines du divertissement et de l'éducation ayant trait au 
placement familial, à la puériculture, aux soins aux adultes, aux soins à domicile, aux logements 
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protégés, aux soins de relève, au placement d'enfants, au placement d'adultes, aux services de 
garderie, aux services de soins de jour pour adultes, aux services de soins à domicile pour adultes,
aux services de soins à domicile pour enfants, à l'éducation des enfants, à la psychologie, à la 
psychothérapie, à l'alimentation, au placement de travailleurs, aux politiques sociales, aux sciences
sociales, aux services de counseling, aux soins infirmiers, aux soins de santé et à la santé mentale
; diffusion d'information au moyen de balados relativement à la technologie; services de 
consultation, d'information et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; offre de 
services de formation, d'enseignement, scolaires, éducatifs, pédagogiques, d'examen, de tests et 
d'évaluation dans les domaines du placement familial, de la puériculture, des soins aux adultes, 
des soins à domicile, des logements protégés, des soins de relève, du placement d'enfants, du 
placement d'adultes, des services de garderie, des services de soins de jour pour adultes, des 
services de soins à domicile pour adultes, des services de soins à domicile pour enfants, de 
l'éducation des enfants, de la psychologie, de la psychothérapie, de l'alimentation, du placement de
travailleurs, des politiques sociales, des sciences sociales, des services de counseling, des soins 
infirmiers, des soins de santé et de la santé mentale; offre de services de formation, 
d'enseignement, scolaires, éducatifs, pédagogiques, d'examen, de tests et d'évaluation par voie 
électronique, au moyen de réseaux de télécommunication, en ligne, par Internet et sur le Web dans
les domaines du placement familial, de la puériculture, des soins aux adultes, des soins à domicile,
des logements protégés, des soins de relève, du placement d'enfants, du placement d'adultes, des 
services de garderie, des services de soins de jour pour adultes, des services de soins à domicile 
pour adultes, des services de soins à domicile pour enfants, de l'éducation des enfants, de la 
psychologie, de la psychothérapie, de l'alimentation, du placement de travailleurs, des politiques 
sociales, des sciences sociales, des services de counseling, des soins infirmiers, des soins de 
santé et de la santé mentale; publication de matériel éducatif, pédagogique, de formation, 
d'examen, de test et d'évaluation, nommément de livres, de manuels scolaires, de brochures, de 
magazines, de revues et de journaux dans les domaines du placement familial, de la puériculture, 
des soins aux adultes, des soins à domicile, des logements protégés, des soins de relève, du 
placement d'enfants, du placement d'adultes, des services de garderie, des services de soins de 
jour pour adultes, des services de soins à domicile pour adultes, des services de soins à domicile 
pour enfants, de l'éducation des enfants, de la psychologie, de la psychothérapie, de l'alimentation,
du placement de travailleurs, des politiques sociales, des sciences sociales, des services de 
counseling, des soins infirmiers, des soins de santé et de la santé mentale; publication de livres, de
manuels scolaires, de brochures, de plans de cours, de magazines, de revues et de journaux; 
édition de publications électroniques; publication en ligne de textes, de livres, de manuels scolaires
, de brochures, de magazines, de revues et de journaux électroniques; publication de textes, de 
livres, de manuels scolaires, de brochures, de magazines, de revues et de journaux électroniques, 
tous téléchargeables à partir d'une base de données en ligne et à partir d'un réseau informatique 
mondial; services d'évaluation dans les domaines du placement familial, de la puériculture, des 
soins aux adultes, des soins à domicile, des logements protégés, des soins de relève, du 
placement d'enfants, du placement d'adultes, des services de garderie, des services de soins de 
jour pour adultes, des services de soins à domicile pour adultes, des services de soins à domicile 
pour enfants, de l'éducation des enfants, de la psychologie, de la psychothérapie, de l'alimentation,
du placement de travailleurs, des politiques sociales, des sciences sociales, des services de 
counseling, des soins infirmiers, des soins de santé et de la santé mentale; formation à distance 
dans les domaines du placement familial, de la puériculture, des soins aux adultes, des soins à 
domicile, des logements protégés, des soins de relève, du placement d'enfants, du placement 
d'adultes, des services de garderie, des services de soins de jour pour adultes, des services de 
soins à domicile pour adultes, des services de soins à domicile pour enfants, de l'éducation des 
enfants, de la psychologie, de la psychothérapie, de l'alimentation, du placement de travailleurs, 
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des politiques sociales, des sciences sociales, des services de counseling, des soins infirmiers, 
des soins de santé et de la santé mentale; organisation et offre de cours, d'évaluation, 
d'enseignement et de formation dans les domaines du placement familial, de la puériculture, des 
soins aux adultes, des soins à domicile, des logements protégés, des soins de relève, du 
placement d'enfants, du placement d'adultes, des services de garderie, des services de soins de 
jour pour adultes, des services de soins à domicile pour adultes, des services de soins à domicile 
pour enfants, de l'éducation des enfants, de la psychologie, de la psychothérapie, de l'alimentation,
du placement de travailleurs, des politiques sociales, des sciences sociales, des services de 
counseling, des soins infirmiers, des soins de santé et de la santé mentale; services de recherche 
en éducation; production, transmission et distribution de films, d'émissions de télévision et 
d'enregistrements vidéo éducatifs; offre de cours par correspondance dans les domaines du 
placement familial, de la puériculture, des soins aux adultes, des soins à domicile, des logements 
protégés, des soins de relève, du placement d'enfants, du placement d'adultes, des services de 
garderie, des services de soins de jour pour adultes, des services de soins à domicile pour adultes,
des services de soins à domicile pour enfants, de l'éducation des enfants, de la psychologie, de la 
psychothérapie, de l'alimentation, du placement de travailleurs, des politiques sociales, des 
sciences sociales, des services de counseling, des soins infirmiers, des soins de santé et de la 
santé mentale; organisation et tenue de cours, de séminaires, de colloques, de conférences, de 
congrès et d'expositions dans les domaines du placement familial, de la puériculture, des soins aux
adultes, des soins à domicile, des logements protégés, des soins de relève, du placement 
d'enfants, du placement d'adultes, des services de garderie, des services de soins de jour pour 
adultes, des services de soins à domicile pour adultes, des services de soins à domicile pour 
enfants, de l'éducation des enfants, de la psychologie, de la psychothérapie, de l'alimentation, du 
placement de travailleurs, des politiques sociales, des sciences sociales, des services de 
counseling, des soins infirmiers, des soins de santé et de la santé mentale; offre de questionnaires 
d'examen dans les domaines du placement familial, de la puériculture, des soins aux adultes, des 
soins à domicile, des logements protégés, des soins de relève, du placement d'enfants, du 
placement d'adultes, des services de garderie, des services de soins de jour pour adultes, des 
services de soins à domicile pour adultes, des services de soins à domicile pour enfants, de 
l'éducation des enfants, de la psychologie, de la psychothérapie, de l'alimentation, du placement de
travailleurs, des politiques sociales, des sciences sociales, des services de counseling, des soins 
infirmiers, des soins de santé et de la santé mentale; orientation professionnelle; services de 
liaison dans le domaine de l'éducation, nommément programmes de tutorat et de placement 
scolaire dans les domaines du placement familial, de la puériculture, des soins aux adultes, des 
soins à domicile, des logements protégés, des soins de relève, du placement d'enfants, du 
placement d'adultes, des services de garderie, des services de soins de jour pour adultes, des 
services de soins à domicile pour adultes, des services de soins à domicile pour enfants, de 
l'éducation des enfants, de la psychologie, de la psychothérapie, de l'alimentation, du placement de
travailleurs, des politiques sociales, des sciences sociales, des services de counseling, des soins 
infirmiers, des soins de santé et de la santé mentale; services de formation et de perfectionnement 
en matière de placement familial; formation dans le domaine des compétences parentales; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 décembre 2012, demande no: 2645765 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 22 mars 2013 sous le No. 2645765 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 1,630,998  Date de production 2013-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STUDIO PEYO S.A., 36, chemin Frank-Thomas
, 1208 Genève, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SMURFETTE
PRODUITS
(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
savon à lessive, azurant, agent d'avivage pour la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, 
détachants pour la lessive, amidon à lessive, poudre à lessive et assouplissant; produits nettoyants
, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage, produits nettoyants 
pour le verre et le four, produits de polissage pour la cuisine et la verrerie, à savoir produits de 
polissage du verre, de la porcelaine et des chromes, cire à planchers, liquides et poudres à récurer
tout usage, crèmes, cire et cirage pour chaussures et vêtements; savons, nommément savon de 
bain, savon pour le corps, savon pour la peau; parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, à 
usage personnel et pour la fabrication de parfums, cosmétiques, comme les cosmétiques pour 
bébés, enfants et adultes, maquillage, papiers-mouchoirs imprégnés de lotion cosmétique, 
rafraîchissante ou nettoyante, porte-cotons, tiges de coton et tampons d'ouate pour l'application de 
cosmétiques, produits démaquillants ainsi que serviettes et lingettes démaquillantes, produits de 
soins capillaires, nommément lotions capillaires, comme les fixatifs et les shampooings; dentifrices;
écrans solaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630998&extension=00
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(2) Appareils et instruments scientifiques et nautiques, nommément boussoles; instruments 
d'arpentage, nommément chaînes et niveaux d'arpentage; appareils et instruments 
photographiques, nommément appareils photo, caméras de cinéma et films exposés; appareils et 
instruments optiques, nommément montures de lunettes, lunettes optiques et lentilles optiques; 
appareils et instruments de mesure, nommément tasses à mesurer; appareils et instruments de 
signalisation, nommément cloches d'avertissement, sifflets de signalisation et sonnettes; appareils 
et instruments de secours, nommément flotteurs de natation, flotteurs personnels et vestes de 
flottaison; appareils et instruments d'enseignement, nommément didacticiels pour enfants; 
téléphones mobiles et assistants numériques personnels contenant de la musique, des jeux, des 
applications, des émissions d'animation pour enfants et adultes, des programmes récréatifs, 
éducatifs et éducatifs ludiques, y compris des applications multimédias de divertissement pour 
enfants et adultes, pour utilisation sur des ordinateurs personnels; consoles de jeux vidéo pour 
utilisation avec des téléviseurs, pour utilisation privée et pour utilisation relativement au Web et à 
des réseaux locaux; radios, enregistreurs de cassettes, enregistreurs de cassettes audio et 
enregistreurs de bandes audio, lecteurs de cassettes, lecteurs de disques compacts, 
tourne-disques, lecteurs de cassettes vidéo, magnétoscopes, lecteurs MP3, graveurs de DVD, 
lecteurs de disques compacts haute définition; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres électroniques, DVD et disques compacts haute définition contenant des films, 
des émissions de télévision et des séries télévisées, jeux informatiques pour sites de réseautage 
social, navigateurs Web et téléphones mobiles, jeux informatiques, jeux informatiques en ligne, 
tablettes graphiques, jeux vidéo, programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; DVD 
et disques compacts haute définition contenant des films, des émissions de télévision et des séries
télévisées; appareils de jeux vidéo autonomes, appareils de jeux vidéo de poche autres que ceux 
conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; supports de 
données magnétiques préenregistrés, nommément disques compacts, disques optiques, DVD, 
disques compacts haute définition, CD-ROM et DVD haute définition contenant des dessins 
animés, disques préenregistrés contenant des dessins animés; supports de données audio, visuels
et audiovisuels magnétiques et numériques préenregistrés, nommément disques compacts, 
disques optiques, CD-ROM, disquettes et disques de vinyle contenant de la musique, des 
animations et des programmes de jeux électroniques; disques de vinyle vierges; mécanismes pour 
appareils à pièces, nommément trieuses de monnaie et mécanismes de distribution; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, matériel de traitement de données, nommément perforatrices 
et trieuses de cartes, imprimantes, traceurs, numériseurs et ordinateurs; logiciels, nommément 
logiciels pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels de jeux, didacticiels pour enfants contenant des émissions de télévision, du 
divertissement et du contenu éducatif pour enfants, et économiseurs d'écran; extincteurs; tapis de 
souris d'ordinateur.

(3) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément anneaux porte-clés et objets décoratifs, à savoir figurines; bijoux, comme les broches,
les colliers, les pendentifs, les bagues, les boucles d'oreilles, les breloques, les bracelets, les 
bracelets-joncs, les boutons de manchette, les pièces de monnaie, les médaillons, les épingles à 
cravate et les épinglettes, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges, chronomètres, pendules, chronomètres, cadrans solaires, montres
d'apprentissage pour enfants; boîtiers pour montres et horloges; coffrets à bijoux.

(4) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément autocollants, tatouages 
temporaires, calendriers, affiches, signets, drapeaux en papier, panneaux publicitaires en carton ou
en papier, serviettes de table en papier, guirlandes décoratives en papier pour fêtes, sacs surprises
en papier, décorations de fête en papier, cotillons en papier, sacs surprises en papier ou en 
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plastique, décorations de fête en papier, emballages-cadeaux en papier ou en carton, noeuds et 
ornements en papier ou en carton pour emballages-cadeaux, boîtes-cadeaux et sacs-cadeaux en 
papier ou en carton, papier de soie, nappes en papier, napperons en papier, papier hygiénique, 
boîtes en carton et en papier, cartons, contenants de rangement et contenants d'emballage en 
papier ou en carton, boîtes à chapeaux en papier ou en carton, papiers-mouchoirs, gravures 
imprimées, imprimés, à savoir photos, lithographies et images, présentoirs de point de vente en 
carton ou en papier, étiquettes volantes en carton ou en papier pour marchandises, décorations de 
table, couverts, linge de table, dessous-de-plat, sous-verres, boîtes-repas et porte-ustensiles de 
table en carton ou en papier, emballages pour bouteilles en carton ou en papier, vaisselle, bols, 
ustensiles de table, verres, tasses en carton ou en papier, horaires imprimés, cartes à jouer, cartes
à collectionner, cartes professionnelles, cartes pour l'obtention d'un diplôme et cartes à suspendre 
aux portes, boîtes pour timbres, coffres à jouets, tubes d'emballage en carton et sacs imprimés en 
carton ou en papier, papier à photocopie et jaquettes de livre en papier, lingettes pour bébés, 
serviettes en papier, mouchoirs en papier; imprimés, nommément livres, revues, livres de bandes 
dessinées, livres à colorier, livres pour autocollants, billets imprimés, motifs de broderie imprimés 
sur papier, illustrations, portraits, albums photos, albums de timbres, albums pour autocollants, 
livres dans le domaine des livres pour enfants, livres de bandes dessinées, bandes dessinées, 
catalogues dans le domaine des jouets et des jeux, magazines, périodiques et bulletins 
d'information dans le domaine du divertissement pour enfants et collectionneurs, livres de bandes 
dessinées et bandes dessinées, reproductions artistiques et reproductions d'oeuvres d'art, 
chromolithographies, peintures et images encadrées ou non; matériel de reliure; photos; articles de
papeterie, nommément instruments d'écriture, stylos, crayons, marqueurs, crayons à dessiner, 
gommes à effacer; articles de papeterie pour évènements sociaux, nommément papier à lettres, 
enveloppes, cartes personnelles, cartes de souhaits, invitations, faire-part, notes de remerciement, 
cartes postales, enveloppes d'emballage en papier, enveloppes d'emballage en plastique, journaux
vierges, agendas, blocs-notes, papier à lettres, articles de papeterie en papier, papillons adhésifs 
amovibles, étiquettes adhésives, écritoires et livrets, colle, ruban correcteur, stylos correcteurs, 
stylos à encre, stylos-plumes, crayons de cire, crayons de couleur, stylos aérographes, 
crayons-feutres de couleur, surligneurs, essuie-plumes, porte-stylos et porte-crayons et pochoirs à 
dessin; adhésifs pour le bureau ou la maison, nommément ruban adhésif et adhésifs de reliure, 
autocollants en papier d'aluminium, en vinyle, transparents, en résine acrylique, phosphorescents, 
en tissu floqué, formés sous vide, holographiques et traditionnels; papier pour décalcomanies à 
chaud et tatouages; matériel d'artiste, nommément tableaux pour aquarelle, images pour aquarelle,
nécessaires de peinture d'artisanat, boîtes de peinture et pinceaux, toile de peinture, chevalets, 
glaise à modeler, mélanges à modeler, pâte à modeler, papier à dessin, blocs à dessin, papier 
mâché, pastels; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), 
nommément agrafeuses, tampons en caoutchouc, tampons encreurs, étiquettes en papier, 
trombones, distributeurs de trombones, annuaires téléphoniques et carnets d'adresses, chemises 
de classement, boîtes de classement pour le rangement de magazines, signets, taille-crayons, 
taille-crayons, étuis à crayons, règles à dessin, reliures, liquide correcteur pour documents, craie, 
tableaux noirs, efface-craie, tableaux blancs et surfaces d'écriture; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément tuiles d'enseignement et cartes éclair, jouets 
éducatifs pour l'enseignement des principes mathématiques aux enfants, nommément blocs à 
manipuler pour la présentation de séquences et de combinaisons, appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants, cahiers d'écriture, agendas et annuaires scolaires, agendas, cahiers 
d'école, reliures, couvertures de rapport, papillons adhésifs amovibles, publications imprimées, 
nommément livres parlants, livres musicaux, livres éducatifs pour enfants, manuels et modes 
d'emploi pour jouets et jeux, collections de livres dans le domaine du divertissement pour enfants 
et collecteurs, annuaires, livres de collection, scrapbooks, livres de chansons; plastiques pour 
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l'emballage, nommément films à bulles d'air et sacs en plastique pour l'emballage; caractères 
d'imprimerie, nommément caractères d'impression; clichés d'imprimerie.

(5) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs en cuir, sacs 
d'écolier, sacs à main, sacoches de messager, sacs polochons, fourre-tout, sacs de sport, sacs à 
provisions réutilisables, sacs à couches, sacs à cosmétiques vendus vides, porte-monnaie, 
portefeuilles, pochettes en cuir, pochettes en tissu, valises, étiquettes à bagages, étuis porte-clés, 
sacs à dos à roulettes, sacs à bandoulière et porte-bébés en bandoulière, sacs d'école, sacs de 
fantaisie, étuis pour ordinateurs portatifs et appareils électroniques, mallettes, sacs d'épicerie, 
fourre-tout pour nécessaires de toilette et trousses-repas souples, étuis pour lecteurs de musique 
portatifs, lecteurs MP3 et CD, étiquettes à bagages, étuis pour téléphones cellulaires, étuis pour 
documents d'identité et porte-musique; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages, comme 
les ensembles de voyage, les valises, les bagages et les mallettes de voyage, ceintures, sangles 
pour sacs de voyage et valises; parapluies et parasols; cannes; cravaches, harnais pour animaux 
et articles de sellerie.

(6) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants à boissons, 
tasses, couverts, articles de table et ustensiles de table, coutellerie, napperons, contenants pour 
aliments, contenants isothermes ou non pour aliments et boissons, assiettes et sacs, sacs-repas, 
ouvre-bouteilles, boîtes et étuis de rangement tout usage, porte-rouleaux de papier hygiénique et 
distributeurs de papier hygiénique, distributeurs de savon, pots et vases à fleurs, brosses à dents, 
sacs isothermes, porte-menus, biberons, flasques, bidons, gourdes de sport, ustensiles de cuisine, 
canettes, nommément canettes pour boissons, boîtes-repas, sacs à sandwich et sacs à collation, 
attaches pour sacs, moules en plastique, comme les moules à glaçons, porte-serviettes de table et 
ronds de serviette, bacs de rangement pour la cuisine, poubelles, range-tout et supports pour la 
salle de bain, pompes à lotion et à savon, poubelles pour la salle de bain, boîtes de 
papiers-mouchoirs, porte-brosses à dents; accessoires pour cheveux, nommément peignes et 
éponges, brosses à cheveux; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en 
construction); verrerie de table, figurines et sculptures décoratives en verre et en porcelaine; 
articles en verre, en porcelaine et en terre cuite, nommément baignoires pour bébés, jarres à 
biscuits, bocaux en verre, bouteilles vendues vides, pots à fleurs, vases, gourdes, assiettes, 
vaisselle, bols, tasses, grandes tasses, verres, gobelets; verrerie et faïence.

(7) Tissus et produits textiles, nommément rideaux, tentures, décorations murales en tissu, linge de
lit, draps, literie, jetés de lit, couvertures, housses de matelas, couvre-lits, édredons, couettes, 
cache-sommiers à volant, baldaquins, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, serviettes de bain, 
débarbouillettes, gants de toilette, mouchoirs, couvertures de plage, tissus à usage textile, nappes 
en tissu, linge de table, napperons en tissu, serviettes de table en tissu, sous-verres en tissu, 
chemins de table en tissu, dessus de table en tissu, tissu adhésif pour application à chaud, 
banderoles, drapeaux, toile de tapisserie et de broderie, sacs de couchage pour enfants 
transformables, cantonnières, oreillers, oreillers pour le corps, coussins décoratifs, coussins poires,
coussins rembourrés avec des microbilles, coussinets pour poignées de porte, coussins cale-reins,
sacs de couchage, nids d'ange, fauteuils de couchage, nommément fauteuils et sacs de couchage 
combinés, oreillers pour les bras, essuie-mains, serviettes expansibles, débarbouillettes, capes de 
bain, étoles à capuchon, tapis de bain, tapis de baignoire et rideaux de douche, serviettes de plage
, capes de plage, serviettes et oreillers de plage combinés, paréos, serviettes de plage qui se plient
en un fourre-tout de plage, ensembles de serviette de plage et de fourre-tout de plage en filet ainsi 
que tapis de plage, jetés à porter et moquettes; couvre-lits; dessus de table.
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(8) Vêtements, nommément manteaux d'hiver, foulards, mitaines, gants, vêtements imperméables, 
vêtements sport, sous-vêtements, vêtements de bain, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, 
vêtements pour enfants, chemises, chaussettes, bonneterie, chemisiers, pantalons, jupes, robes, 
bas, vêtements de plage, chandails et vestes, déguisements pour enfants, costumes et masques 
d'Halloween; vêtements pour le nettoyage et d'autres tâches domestiques, nommément tabliers, 
gants de nettoyage; articles chaussants, nommément chaussures et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.

(9) Jeux et articles de jeu, nommément jouets en peluche, poupées, figurines, maisonnettes jouets,
ensembles de jeu pour figurines d'action, nécessaires d'artisanat, véhicules jouets, jouets de plage,
jouets et jeux d'extérieur, nommément exerciseurs pour bébés, jeux de piscine, glissoires d'eau, 
arroseurs, planches à roulettes, ensembles de hockey, ensembles de baseball, ensembles de golf, 
raquettes et jeux de paddleball, tables de tennis de table, véhicules radiocommandés, véhicules et 
circuits télécommandés, ensembles de jeu constitués d'un garage jouet et de véhicules jouets, 
ensembles de jardinage pour enfants, bacs à sable jouets, jouets pour le sable, râteaux et bêches, 
mobilier et glissoires de terrain de jeu, balançoires, jeux de cible, jeux d'adresse, ensembles de jeu
d'activité pour l'extérieur, ensembles de jeu d'Halloween, appareils photo jouets, jouets éducatifs, 
patins à roulettes, balles et ballons de jeu en caoutchouc, luges, skis, soucoupes à neige, ballons 
de football, toupies, billes, jouets pour lits d'enfant, jouets de bain, jouets de construction, jeux de 
plateau, casse-tête, pièces de jeu pour jeux de plateau, ballons en film polyester et en latex, jouets 
à enfourcher, vélos, jouets gonflables, cerfs-volants, costumes de mascarade, masques de 
costume, costumes de mascotte, marionnettes, jouets musicaux, plateformes de planche à 
roulettes, ensembles d'homme à tout faire jouets, flotteurs de natation à usage récréatif, matelas 
flottants gonflables à usage récréatif, ballons de plage, piscines jouets, piscines gonflables à usage
récréatif, accessoires de natation, nommément anneaux de piscine, nouilles de piscine et flotteurs 
pour les bras à usage récréatif, bateaux jouets, jouets pour l'eau, cotillons, à savoir petits jouets, 
petits jouets, à savoir jouets souples et jouets pour nourrissons, robots jouets, jeux d'arcade, 
costumes de poupée, balles et ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles pour jouer dans 
l'eau, sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, culbutos gonflables, chaises longues 
récréatives flottantes, bâtons de hockey, rondelles de hockey, balles de golf, bâtons de golf, cibles,
jeux de cible, cibles virtuelles de jeu et de sport, fléchettes, cibles à fléchettes, jeux de fléchettes 
électroniques, balles de tennis, filets de tennis, raquettes de tennis, balles de tennis de table, filets 
de tennis de table et raquettes de tennis de table, ensembles de cerceaux jouets, anneaux de 
basketball, ballons de basketball, coussins de baseball, bâtons de baseball, tés d'entraînement 
pour baseball, gants de baseball et balles de baseball, balles de paddleball, boules de quilles, 
housses pour boules de quilles, quilles, jeux de cartes, jeux de cartes à collectionner, jeux de fête, 
distributeurs de bonbons jouets, statuettes, ensembles de personnages de bandes dessinées 
miniatures, jeux de plateau musicaux, appareils de karaoké, jouets à piles ou à batterie et à 
remonter, véhicules, tricycles, articles de fantaisie jouets, nommément jouets comme les 
téléphones cellulaires jouets, les appareils photo et les radios jouets, les balles et les ballons jouets
, les jeux éducatifs pour enfants, les ballons en papier d'aluminium, les ballons à l'hélium, les poids 
pour ballons, le maquillage pour fêtes; décorations d'arbre de Noël.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; préparation de publicités pour des tiers; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de points d'achat, promotion 
de la vente des produits et des services de tiers par un programme de fidélisation de la clientèle; 
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des programmes de récompenses; organisation de salons et d'expositions 
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publicitaires et commerciaux; diffusion de matériel publicitaire, à savoir de publicités, de prospectus
ainsi que d'offres, de cadeaux et d'échantillons promotionnels; démonstration de produits à des fins
promotionnelles; diffusion de matériel publicitaire, nommément de feuillets, de prospectus, 
d'imprimés et d'échantillons; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers; études de marché, analyse de marketing; analyse de la réaction 
des clients à la publicité; gestion des affaires; administration des affaires, nommément octroi de 
licences d'utilisation des produits et des services de tiers et octroi de licences de propriété 
intellectuelle à des tiers; administration d'entreprise, nommément évaluation d'entreprise et 
consultation en administration d'entreprise; aide et consultation pour la mise sur pied et la gestion 
de magasins de détail; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits permettant aux 
clients de les voir et de les acheter facilement, nommément vente en gros et vente au détail de 
livres, de revues, de livres de bandes dessinées, de livres à colorier, de livres pour autocollants, 
d'autocollants, de tatouages temporaires, de calendriers, d'affiches, de signets, de jouets en 
peluche, de poupées, de figurines, de maisonnettes jouets, d'ensembles de jeu pour figurines 
d'action, de nécessaires d'artisanat, de véhicules jouets, de jouets de plage, de jouets et de jeux 
d'extérieur, de jouets pour lits d'enfant, de jouets de bain, de jouets et de jeux de construction, de 
jeux de plateau, de casse-tête, de pièces de jeu, de ballons en film polyester et de ballons en latex,
de jouets à enfourcher, de vélos, de jouets gonflables, de cerfs-volants, de costumes de 
mascarade, de masques de costume, de costumes de mascotte, de vêtements, nommément de 
manteaux d'hiver, de foulards, de mitaines, de gants, de chapeaux, de vêtements imperméables, 
de vêtements sport, de sous-vêtements, de vêtements de bain, de vêtements de plage, de 
vêtements d'intérieur, de vêtements de nuit, de vêtements pour enfants, de chemises, de 
chaussettes, de bonneterie, de chaussures et de pantoufles, d'horloges et de montres, de biscuits, 
de suçons, de bonbons, de confiseries au chocolat, d'oeufs en chocolat, de lait, de crème glacée, 
de soda, de jus de fruits, de grignotines à base de fruits, de confiseries glacées, de desserts glacés
, de pâtes alimentaires en conserve, de céréales de déjeuner, de publications électroniques 
téléchargeables, nommément de livres électroniques, de DVD et de disques compacts haute 
définition contenant de la musique, des films, des émissions de télévision et des séries télévisées, 
de jeux pour sites de réseautage social et téléphones mobiles, de jeux pour navigateurs Web, de 
jeux informatiques, de jeux en ligne, de tablettes graphiques, de jeux vidéo, de contenants à 
boissons, de tasses, de couverts, d'articles de table et d'ustensiles de table, de coutellerie, 
d'ustensiles et de contenants pour la maison et la cuisine, nommément de napperons, de 
contenants pour aliments, de contenants isothermes ou non pour aliments et boissons, d'assiettes 
et de sacs, de sacs-repas, d'épingles à chapeau, d'épingles à cheveux, d'épinglettes de fantaisie, 
de lunettes de soleil, de lunettes 3D, de cosmétiques, de savon pour la peau, de baumes à lèvres, 
de shampooings, de bain moussant, de serviettes de bain et de serviettes de plage, de draps, de 
literie, de coussins, de couvertures, de décorations en tissu pour pièces, de décorations en tissu 
pour la maison, de parfums, de gels douche et de lotions pour le corps, de cartes de souhaits, 
d'emballages-cadeaux, de jeux de fête, d'accessoires pour cheveux, nommément de peignes, 
d'éponges et de brosses, de bijoux, de bijoux de fantaisie, de bracelets, de ceintures, de fourre-tout
, de sacs à monnaie, de sacs à main, de sacs à bandoulière, de parapluies, de portefeuilles, de 
porte-monnaie, de chaînes porte-clés, de couvre-clés, de sacs à dos, de valises, de tirettes de 
fermeture à glissière, d'étiquettes à bagages, de pansements, d'étuis pour cartes, d'articles de 
papeterie, nommément d'instruments d'écriture, d'articles de papeterie pour évènements sociaux, 
nommément de papier à lettres, d'enveloppes, de cartes personnelles, de papier peint, de bordures
murales, de murales, de couvre-interrupteurs d'éclairage, de peinture d'extérieur, de peinture 
d'intérieur; services d'information et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

(2) Télécommunication, nommément télédiffusion, services d'imagerie numérique, doublage, 
montage audiovisuel.
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(3) Services éducatifs dans le domaine des centres de la petite enfance et des jardins d'enfants; 
services éducatifs, nommément organisation et tenue de colloques, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines des oeuvres d'animation et des spectacles présentant de la musique et de la 
danse; entraînement, nommément offre de jeux d'entraînement cérébral en ligne et sur supports 
mobiles sans fil; divertissement, à savoir émissions de télévision, divertissement, à savoir parc 
d'attractions, services de divertissement, nommément spectacles de variétés pour enfants 
présentant de la musique et de la danse, divertissement, à savoir centres d'amusement familial, 
services de planification de fêtes, divertissement, à savoir spectacles d'humour, divertissement, à 
savoir spectacles de variétés musicaux, divertissement, à savoir pièces de théâtre et concerts, 
comme les music-halls et d'autres prestations de musique devant public, émissions de radio, 
émissions de télévision, studios de cinéma, location de films, de microsillons et d'enregistrements 
musicaux, offre d'installations de karaoké, services de billetterie dans le domaine du divertissement
; divertissement, à savoir zoos; divertissement, nommément production de films, production de 
pièces de théâtre, production d'émissions de radio, production de sites Internet et d'émissions sur 
Internet, production de spectacles; organisation d'évènements communautaires sportifs et culturels
, nommément de festivals ethniques, de compétitions de soccer, de tournois de golf et de tournois 
de hockey, organisation de compétitions sportives et d'expositions d'oeuvres d'art à des fins 
culturelles et éducatives, services de camp de vacances, services de club de santé; publication de 
livres, publication de livres et de revues électroniques en ligne, offre de publications électroniques 
en ligne non téléchargeables; services de composition musicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 21 décembre 2012, demande no: 65322/2012 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,631,001  Date de production 2013-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STUDIO PEYO S.A., 36, chemin Frank-Thomas
, 1208 Genève, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHTROUMPFETTE
PRODUITS
(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
savon à lessive, azurant, agent d'avivage pour la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, 
détachants pour la lessive, amidon à lessive, poudre à lessive et assouplissant; produits nettoyants
, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage, produits nettoyants 
pour le verre et le four, produits de polissage pour la cuisine et la verrerie, à savoir produits de 
polissage du verre, de la porcelaine et des chromes, cire à planchers, liquides et poudres à récurer
tout usage, crèmes, cire et cirage pour chaussures et vêtements; savons, nommément savon de 
bain, savon pour le corps, savon pour la peau; parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, à 
usage personnel et pour la fabrication de parfums, cosmétiques, comme les cosmétiques pour 
bébés, enfants et adultes, maquillage, papiers-mouchoirs imprégnés de lotion cosmétique, 
rafraîchissante ou nettoyante, porte-cotons, tiges de coton et tampons d'ouate pour l'application de 
cosmétiques, produits démaquillants ainsi que serviettes et lingettes démaquillantes, produits de 
soins capillaires, nommément lotions capillaires, comme les fixatifs et les shampooings; dentifrices;
écrans solaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631001&extension=00
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(2) Appareils et instruments scientifiques et nautiques, nommément boussoles; instruments 
d'arpentage, nommément chaînes et niveaux d'arpentage; appareils et instruments 
photographiques, nommément appareils photo, caméras de cinéma et films exposés; appareils et 
instruments optiques, nommément montures de lunettes, lunettes optiques et lentilles optiques; 
appareils et instruments de mesure, nommément tasses à mesurer; appareils et instruments de 
signalisation, nommément cloches d'avertissement, sifflets de signalisation et sonnettes; appareils 
et instruments de secours, nommément flotteurs de natation, flotteurs personnels et vestes de 
flottaison; appareils et instruments d'enseignement, nommément didacticiels pour enfants; 
téléphones mobiles et assistants numériques personnels contenant de la musique, des jeux, des 
applications, des émissions d'animation pour enfants et adultes, des programmes récréatifs, 
éducatifs et éducatifs ludiques, y compris des applications multimédias de divertissement pour 
enfants et adultes, pour utilisation sur des ordinateurs personnels; consoles de jeux vidéo pour 
utilisation avec des téléviseurs, pour utilisation privée et pour utilisation relativement au Web et à 
des réseaux locaux; radios, enregistreurs de cassettes, enregistreurs de cassettes audio et 
enregistreurs de bandes audio, lecteurs de cassettes, lecteurs de disques compacts, 
tourne-disques, lecteurs de cassettes vidéo, magnétoscopes, lecteurs MP3, graveurs de DVD, 
lecteurs de disques compacts haute définition; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres électroniques, DVD et disques compacts haute définition contenant des films, 
des émissions de télévision et des séries télévisées, jeux informatiques pour sites de réseautage 
social, navigateurs Web et téléphones mobiles, jeux informatiques, jeux informatiques en ligne, 
tablettes graphiques, jeux vidéo, programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; DVD 
et disques compacts haute définition contenant des films, des émissions de télévision et des séries
télévisées; appareils de jeux vidéo autonomes, appareils de jeux vidéo de poche autres que ceux 
conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; supports de 
données magnétiques préenregistrés, nommément disques compacts, disques optiques, DVD, 
disques compacts haute définition, CD-ROM et DVD haute définition contenant des dessins 
animés, disques préenregistrés contenant des dessins animés; supports de données audio, visuels
et audiovisuels magnétiques et numériques préenregistrés, nommément disques compacts, 
disques optiques, CD-ROM, disquettes et disques de vinyle contenant de la musique, des 
animations et des programmes de jeux électroniques; disques de vinyle vierges; mécanismes pour 
appareils à pièces, nommément trieuses de monnaie et mécanismes de distribution; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, matériel de traitement de données, nommément perforatrices 
et trieuses de cartes, imprimantes, traceurs, numériseurs et ordinateurs; logiciels, nommément 
logiciels pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels de jeux, didacticiels pour enfants contenant des émissions de télévision, du 
divertissement et du contenu éducatif pour enfants, et économiseurs d'écran; extincteurs; tapis de 
souris d'ordinateur.

(3) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément anneaux porte-clés et objets décoratifs, à savoir figurines; bijoux, comme les broches,
les colliers, les pendentifs, les bagues, les boucles d'oreilles, les breloques, les bracelets, les 
bracelets-joncs, les boutons de manchette, les pièces de monnaie, les médaillons, les épingles à 
cravate et les épinglettes, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges, chronomètres, pendules, chronomètres, cadrans solaires, montres
d'apprentissage pour enfants; boîtiers pour montres et horloges; coffrets à bijoux.

(4) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément autocollants, tatouages 
temporaires, calendriers, affiches, signets, drapeaux en papier, panneaux publicitaires en carton ou
en papier, serviettes de table en papier, guirlandes décoratives en papier pour fêtes, sacs surprises
en papier, décorations de fête en papier, cotillons en papier, sacs surprises en papier ou en 
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plastique, décorations de fête en papier, emballages-cadeaux en papier ou en carton, noeuds et 
ornements en papier ou en carton pour emballages-cadeaux, boîtes-cadeaux et sacs-cadeaux en 
papier ou en carton, papier de soie, nappes en papier, napperons en papier, papier hygiénique, 
boîtes en carton et en papier, cartons, contenants de rangement et contenants d'emballage en 
papier ou en carton, boîtes à chapeaux en papier ou en carton, papiers-mouchoirs, gravures 
imprimées, imprimés, à savoir photos, lithographies et images, présentoirs de point de vente en 
carton ou en papier, étiquettes volantes en carton ou en papier pour marchandises, décorations de 
table, couverts, linge de table, dessous-de-plat, sous-verres, boîtes-repas et porte-ustensiles de 
table en carton ou en papier, emballages pour bouteilles en carton ou en papier, vaisselle, bols, 
ustensiles de table, verres, tasses en carton ou en papier, horaires imprimés, cartes à jouer, cartes
à collectionner, cartes professionnelles, cartes pour l'obtention d'un diplôme et cartes à suspendre 
aux portes, boîtes pour timbres, coffres à jouets, tubes d'emballage en carton et sacs imprimés en 
carton ou en papier, papier à photocopie et jaquettes de livre en papier, lingettes pour bébés, 
serviettes en papier, mouchoirs en papier; imprimés, nommément livres, revues, livres de bandes 
dessinées, livres à colorier, livres pour autocollants, billets imprimés, motifs de broderie imprimés 
sur papier, illustrations, portraits, albums photos, albums de timbres, albums pour autocollants, 
livres dans le domaine des livres pour enfants, livres de bandes dessinées, bandes dessinées, 
catalogues dans le domaine des jouets et des jeux, magazines, périodiques et bulletins 
d'information dans le domaine du divertissement pour enfants et collectionneurs, livres de bandes 
dessinées et bandes dessinées, reproductions artistiques et reproductions d'oeuvres d'art, 
chromolithographies, peintures et images encadrées ou non; matériel de reliure; photos; articles de
papeterie, nommément instruments d'écriture, stylos, crayons, marqueurs, crayons à dessiner, 
gommes à effacer; articles de papeterie pour évènements sociaux, nommément papier à lettres, 
enveloppes, cartes personnelles, cartes de souhaits, invitations, faire-part, notes de remerciement, 
cartes postales, enveloppes d'emballage en papier, enveloppes d'emballage en plastique, journaux
vierges, agendas, blocs-notes, papier à lettres, articles de papeterie en papier, papillons adhésifs 
amovibles, étiquettes adhésives, écritoires et livrets, colle, ruban correcteur, stylos correcteurs, 
stylos à encre, stylos-plumes, crayons de cire, crayons de couleur, stylos aérographes, 
crayons-feutres de couleur, surligneurs, essuie-plumes, porte-stylos et porte-crayons et pochoirs à 
dessin; adhésifs pour le bureau ou la maison, nommément ruban adhésif et adhésifs de reliure, 
autocollants en papier d'aluminium, en vinyle, transparents, en résine acrylique, phosphorescents, 
en tissu floqué, formés sous vide, holographiques et traditionnels; papier pour décalcomanies à 
chaud et tatouages; matériel d'artiste, nommément tableaux pour aquarelle, images pour aquarelle,
nécessaires de peinture d'artisanat, boîtes de peinture et pinceaux, toile de peinture, chevalets, 
glaise à modeler, mélanges à modeler, pâte à modeler, papier à dessin, blocs à dessin, papier 
mâché, pastels; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), 
nommément agrafeuses, tampons en caoutchouc, tampons encreurs, étiquettes en papier, 
trombones, distributeurs de trombones, annuaires téléphoniques et carnets d'adresses, chemises 
de classement, boîtes de classement pour le rangement de magazines, signets, taille-crayons, 
taille-crayons, étuis à crayons, règles à dessin, reliures, liquide correcteur pour documents, craie, 
tableaux noirs, efface-craie, tableaux blancs et surfaces d'écriture; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément tuiles d'enseignement et cartes éclair, jouets 
éducatifs pour l'enseignement des principes mathématiques aux enfants, nommément blocs à 
manipuler pour la présentation de séquences et de combinaisons, appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants, cahiers d'écriture, agendas et annuaires scolaires, agendas, cahiers 
d'école, reliures, couvertures de rapport, papillons adhésifs amovibles, publications imprimées, 
nommément livres parlants, livres musicaux, livres éducatifs pour enfants, manuels et modes 
d'emploi pour jouets et jeux, collections de livres dans le domaine du divertissement pour enfants 
et collecteurs, annuaires, livres de collection, scrapbooks, livres de chansons; plastiques pour 
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l'emballage, nommément films à bulles d'air et sacs en plastique pour l'emballage; caractères 
d'imprimerie, nommément caractères d'impression; clichés d'imprimerie.

(5) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs en cuir, sacs 
d'écolier, sacs à main, sacoches de messager, sacs polochons, fourre-tout, sacs de sport, sacs à 
provisions réutilisables, sacs à couches, sacs à cosmétiques vendus vides, porte-monnaie, 
portefeuilles, pochettes en cuir, pochettes en tissu, valises, étiquettes à bagages, étuis porte-clés, 
sacs à dos à roulettes, sacs à bandoulière et porte-bébés en bandoulière, sacs d'école, sacs de 
fantaisie, étuis pour ordinateurs portatifs et appareils électroniques, mallettes, sacs d'épicerie, 
fourre-tout pour nécessaires de toilette et trousses-repas souples, étuis pour lecteurs de musique 
portatifs, lecteurs MP3 et CD, étiquettes à bagages, étuis pour téléphones cellulaires, étuis pour 
documents d'identité et porte-musique; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages, comme 
les ensembles de voyage, les valises, les bagages et les mallettes de voyage, ceintures, sangles 
pour sacs de voyage et valises; parapluies et parasols; cannes; cravaches, harnais pour animaux 
et articles de sellerie.

(6) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants à boissons, 
tasses, couverts, articles de table et ustensiles de table, coutellerie, napperons, contenants pour 
aliments, contenants isothermes ou non pour aliments et boissons, assiettes et sacs, sacs-repas, 
ouvre-bouteilles, boîtes et étuis de rangement tout usage, porte-rouleaux de papier hygiénique et 
distributeurs de papier hygiénique, distributeurs de savon, pots et vases à fleurs, brosses à dents, 
sacs isothermes, porte-menus, biberons, flasques, bidons, gourdes de sport, ustensiles de cuisine, 
canettes, nommément canettes pour boissons, boîtes-repas, sacs à sandwich et sacs à collation, 
attaches pour sacs, moules en plastique, comme les moules à glaçons, porte-serviettes de table et 
ronds de serviette, bacs de rangement pour la cuisine, poubelles, range-tout et supports pour la 
salle de bain, pompes à lotion et à savon, poubelles pour la salle de bain, boîtes de 
papiers-mouchoirs, porte-brosses à dents; accessoires pour cheveux, nommément peignes et 
éponges, brosses à cheveux; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en 
construction); verrerie de table, figurines et sculptures décoratives en verre et en porcelaine; 
articles en verre, en porcelaine et en terre cuite, nommément baignoires pour bébés, jarres à 
biscuits, bocaux en verre, bouteilles vendues vides, pots à fleurs, vases, gourdes, assiettes, 
vaisselle, bols, tasses, grandes tasses, verres, gobelets; verrerie et faïence.

(7) Tissus et produits textiles, nommément rideaux, tentures, décorations murales en tissu, linge de
lit, draps, literie, jetés de lit, couvertures, housses de matelas, couvre-lits, édredons, couettes, 
cache-sommiers à volant, baldaquins, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, serviettes de bain, 
débarbouillettes, gants de toilette, mouchoirs, couvertures de plage, tissus à usage textile, nappes 
en tissu, linge de table, napperons en tissu, serviettes de table en tissu, sous-verres en tissu, 
chemins de table en tissu, dessus de table en tissu, tissu adhésif pour application à chaud, 
banderoles, drapeaux, toile de tapisserie et de broderie, sacs de couchage pour enfants 
transformables, cantonnières, oreillers, oreillers pour le corps, coussins décoratifs, coussins poires,
coussins rembourrés avec des microbilles, coussinets pour poignées de porte, coussins cale-reins,
sacs de couchage, nids d'ange, fauteuils de couchage, nommément fauteuils et sacs de couchage 
combinés, oreillers pour les bras, essuie-mains, serviettes expansibles, débarbouillettes, capes de 
bain, étoles à capuchon, tapis de bain, tapis de baignoire et rideaux de douche, serviettes de plage
, capes de plage, serviettes et oreillers de plage combinés, paréos, serviettes de plage qui se plient
en un fourre-tout de plage, ensembles de serviette de plage et de fourre-tout de plage en filet ainsi 
que tapis de plage, jetés à porter et moquettes; couvre-lits; dessus de table.
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(8) Vêtements, nommément manteaux d'hiver, foulards, mitaines, gants, vêtements imperméables, 
vêtements sport, sous-vêtements, vêtements de bain, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, 
vêtements pour enfants, chemises, chaussettes, bonneterie, chemisiers, pantalons, jupes, robes, 
bas, vêtements de plage, chandails et vestes, déguisements pour enfants, costumes et masques 
d'Halloween; vêtements pour le nettoyage et d'autres tâches domestiques, nommément tabliers, 
gants de nettoyage; articles chaussants, nommément chaussures et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.

(9) Jeux et articles de jeu, nommément jouets en peluche, poupées, figurines, maisonnettes jouets,
ensembles de jeu pour figurines d'action, nécessaires d'artisanat, véhicules jouets, jouets de plage,
jouets et jeux d'extérieur, nommément exerciseurs pour bébés, jeux de piscine, glissoires d'eau, 
arroseurs, planches à roulettes, ensembles de hockey, ensembles de baseball, ensembles de golf, 
raquettes et jeux de paddleball, tables de tennis de table, véhicules radiocommandés, véhicules et 
circuits télécommandés, ensembles de jeu constitués d'un garage jouet et de véhicules jouets, 
ensembles de jardinage pour enfants, bacs à sable jouets, jouets pour le sable, râteaux et bêches, 
mobilier et glissoires de terrain de jeu, balançoires, jeux de cible, jeux d'adresse, ensembles de jeu
d'activité pour l'extérieur, ensembles de jeu d'Halloween, appareils photo jouets, jouets éducatifs, 
patins à roulettes, balles et ballons de jeu en caoutchouc, luges, skis, soucoupes à neige, ballons 
de football, toupies, billes, jouets pour lits d'enfant, jouets de bain, jouets de construction, jeux de 
plateau, casse-tête, pièces de jeu pour jeux de plateau, ballons en film polyester et en latex, jouets 
à enfourcher, vélos, jouets gonflables, cerfs-volants, costumes de mascarade, masques de 
costume, costumes de mascotte, marionnettes, jouets musicaux, plateformes de planche à 
roulettes, ensembles d'homme à tout faire jouets, flotteurs de natation à usage récréatif, matelas 
flottants gonflables à usage récréatif, ballons de plage, piscines jouets, piscines gonflables à usage
récréatif, accessoires de natation, nommément anneaux de piscine, nouilles de piscine et flotteurs 
pour les bras à usage récréatif, bateaux jouets, jouets pour l'eau, cotillons, à savoir petits jouets, 
petits jouets, à savoir jouets souples et jouets pour nourrissons, robots jouets, jeux d'arcade, 
costumes de poupée, balles et ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles pour jouer dans 
l'eau, sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, culbutos gonflables, chaises longues 
récréatives flottantes, bâtons de hockey, rondelles de hockey, balles de golf, bâtons de golf, cibles,
jeux de cible, cibles virtuelles de jeu et de sport, fléchettes, cibles à fléchettes, jeux de fléchettes 
électroniques, balles de tennis, filets de tennis, raquettes de tennis, balles de tennis de table, filets 
de tennis de table et raquettes de tennis de table, ensembles de cerceaux jouets, anneaux de 
basketball, ballons de basketball, coussins de baseball, bâtons de baseball, tés d'entraînement 
pour baseball, gants de baseball et balles de baseball, balles de paddleball, boules de quilles, 
housses pour boules de quilles, quilles, jeux de cartes, jeux de cartes à collectionner, jeux de fête, 
distributeurs de bonbons jouets, statuettes, ensembles de personnages de bandes dessinées 
miniatures, jeux de plateau musicaux, appareils de karaoké, jouets à piles ou à batterie et à 
remonter, véhicules, tricycles, articles de fantaisie jouets, nommément jouets comme les 
téléphones cellulaires jouets, les appareils photo et les radios jouets, les balles et les ballons jouets
, les jeux éducatifs pour enfants, les ballons en papier d'aluminium, les ballons à l'hélium, les poids 
pour ballons, le maquillage pour fêtes; décorations d'arbre de Noël.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; préparation de publicités pour des tiers; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de points d'achat, promotion 
de la vente des produits et des services de tiers par un programme de fidélisation de la clientèle; 
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des programmes de récompenses; organisation de salons et d'expositions 
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publicitaires et commerciaux; diffusion de matériel publicitaire, à savoir de publicités, de prospectus
ainsi que d'offres, de cadeaux et d'échantillons promotionnels; démonstration de produits à des fins
promotionnelles; diffusion de matériel publicitaire, nommément de feuillets, de prospectus, 
d'imprimés et d'échantillons; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers; études de marché, analyse de marketing; analyse de la réaction 
des clients à la publicité; gestion des affaires; administration des affaires, nommément octroi de 
licences d'utilisation des produits et des services de tiers et octroi de licences de propriété 
intellectuelle à des tiers; administration d'entreprise, nommément évaluation d'entreprise et 
consultation en administration d'entreprise; aide et consultation pour la mise sur pied et la gestion 
de magasins de détail; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits permettant aux 
clients de les voir et de les acheter facilement, nommément vente en gros et vente au détail de 
livres, de revues, de livres de bandes dessinées, de livres à colorier, de livres pour autocollants, 
d'autocollants, de tatouages temporaires, de calendriers, d'affiches, de signets, de jouets en 
peluche, de poupées, de figurines, de maisonnettes jouets, d'ensembles de jeu pour figurines 
d'action, de nécessaires d'artisanat, de véhicules jouets, de jouets de plage, de jouets et de jeux 
d'extérieur, de jouets pour lits d'enfant, de jouets de bain, de jouets et de jeux de construction, de 
jeux de plateau, de casse-tête, de pièces de jeu, de ballons en film polyester et de ballons en latex,
de jouets à enfourcher, de vélos, de jouets gonflables, de cerfs-volants, de costumes de 
mascarade, de masques de costume, de costumes de mascotte, de vêtements, nommément de 
manteaux d'hiver, de foulards, de mitaines, de gants, de chapeaux, de vêtements imperméables, 
de vêtements sport, de sous-vêtements, de vêtements de bain, de vêtements de plage, de 
vêtements d'intérieur, de vêtements de nuit, de vêtements pour enfants, de chemises, de 
chaussettes, de bonneterie, de chaussures et de pantoufles, d'horloges et de montres, de biscuits, 
de suçons, de bonbons, de confiseries au chocolat, d'oeufs en chocolat, de lait, de crème glacée, 
de soda, de jus de fruits, de grignotines à base de fruits, de confiseries glacées, de desserts glacés
, de pâtes alimentaires en conserve, de céréales de déjeuner, de publications électroniques 
téléchargeables, nommément de livres électroniques, de DVD et de disques compacts haute 
définition contenant de la musique, des films, des émissions de télévision et des séries télévisées, 
de jeux pour sites de réseautage social et téléphones mobiles, de jeux pour navigateurs Web, de 
jeux informatiques, de jeux en ligne, de tablettes graphiques, de jeux vidéo, de contenants à 
boissons, de tasses, de couverts, d'articles de table et d'ustensiles de table, de coutellerie, 
d'ustensiles et de contenants pour la maison et la cuisine, nommément de napperons, de 
contenants pour aliments, de contenants isothermes ou non pour aliments et boissons, d'assiettes 
et de sacs, de sacs-repas, d'épingles à chapeau, d'épingles à cheveux, d'épinglettes de fantaisie, 
de lunettes de soleil, de lunettes 3D, de cosmétiques, de savon pour la peau, de baumes à lèvres, 
de shampooings, de bain moussant, de serviettes de bain et de serviettes de plage, de draps, de 
literie, de coussins, de couvertures, de décorations en tissu pour pièces, de décorations en tissu 
pour la maison, de parfums, de gels douche et de lotions pour le corps, de cartes de souhaits, 
d'emballages-cadeaux, de jeux de fête, d'accessoires pour cheveux, nommément de peignes, 
d'éponges et de brosses, de bijoux, de bijoux de fantaisie, de bracelets, de ceintures, de fourre-tout
, de sacs à monnaie, de sacs à main, de sacs à bandoulière, de parapluies, de portefeuilles, de 
porte-monnaie, de chaînes porte-clés, de couvre-clés, de sacs à dos, de valises, de tirettes de 
fermeture à glissière, d'étiquettes à bagages, de pansements, d'étuis pour cartes, d'articles de 
papeterie, nommément d'instruments d'écriture, d'articles de papeterie pour évènements sociaux, 
nommément de papier à lettres, d'enveloppes, de cartes personnelles, de papier peint, de bordures
murales, de murales, de couvre-interrupteurs d'éclairage, de peinture d'extérieur, de peinture 
d'intérieur; services d'information et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

(2) Télécommunication, nommément télédiffusion, services d'imagerie numérique, doublage, 
montage audiovisuel.
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(3) Services éducatifs dans le domaine des centres de la petite enfance et des jardins d'enfants; 
services éducatifs, nommément organisation et tenue de colloques, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines des oeuvres d'animation et des spectacles présentant de la musique et de la 
danse; entraînement, nommément offre de jeux d'entraînement cérébral en ligne et sur supports 
mobiles sans fil; divertissement, à savoir émissions de télévision, divertissement, à savoir parc 
d'attractions, services de divertissement, nommément spectacles de variétés pour enfants 
présentant de la musique et de la danse, divertissement, à savoir centres d'amusement familial, 
services de planification de fêtes, divertissement, à savoir spectacles d'humour, divertissement, à 
savoir spectacles de variétés musicaux, divertissement, à savoir pièces de théâtre et concerts, 
comme les music-halls et d'autres prestations de musique devant public, émissions de radio, 
émissions de télévision, studios de cinéma, location de films, de microsillons et d'enregistrements 
musicaux, offre d'installations de karaoké, services de billetterie dans le domaine du divertissement
; divertissement, à savoir zoos; divertissement, nommément production de films, production de 
pièces de théâtre, production d'émissions de radio, production de sites Internet et d'émissions sur 
Internet, production de spectacles; organisation d'évènements communautaires sportifs et culturels
, nommément de festivals ethniques, de compétitions de soccer, de tournois de golf et de tournois 
de hockey, organisation de compétitions sportives et d'expositions d'oeuvres d'art à des fins 
culturelles et éducatives, services de camp de vacances, services de club de santé; publication de 
livres, publication de livres et de revues électroniques en ligne, offre de publications électroniques 
en ligne non téléchargeables; services de composition musicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 21 décembre 2012, demande no: 65330/2012 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,631,854  Date de production 2013-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

Représentant pour signification
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MARQUE DE COMMERCE

CT REIT
SERVICES
Services de fiducie de placement immobilier, nommément acquisition, construction, possession, 
exploitation, gestion, promotion, investissement, location et administration dans le domaine des 
biens immobiliers; possession et gestion de biens immobiliers commerciaux locatifs, nommément 
de bureaux, de locaux de vente au détail, de locaux industriels et de locaux à usage mixte; 
services de conseil en matière de fiducie de placement immobilier.

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=1631854&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,856  Date de production 2013-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

Représentant pour signification
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MARQUE DE COMMERCE

CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
SERVICES
Services de fiducie de placement immobilier, nommément acquisition, construction, possession, 
exploitation, gestion, promotion, investissement, location et administration dans le domaine des 
biens immobiliers; possession et gestion de biens immobiliers commerciaux locatifs, nommément 
de bureaux, de locaux de vente au détail, de locaux industriels et de locaux à usage mixte; 
services de conseil en matière de fiducie de placement immobilier.

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=1631856&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,994  Date de production 2013-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Borderfree, Inc. (Delaware Corporation), 5th 
Floor, 292 Madison Avenue, New York, NY 
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

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

SERVICES
Services en ligne, nommément soutien à l'achat de produits pour des tiers par la diffusion 
d'information destinée aux agents d'approvisionnement dans le but de faciliter l'achat de produits à 
l'étranger auprès de vendeurs au détail tiers, le tout au moyen du réseau informatique mondial.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631994&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2013, demande no: 85/945765 
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 31 décembre 2013 sous le 
No. 4459193 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,634,416  Date de production 2013-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 8th 
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OUR FINEST SENSIBLES
PRODUITS
Céréales, nommément céréales pour déjeuner chaud, céréales instantanées, avoine, céréales 
prêtes à servir; biscuits, barres musli, soupes, pâtes alimentaires, sauces pour pâtes alimentaires, 
craquelins, fruits et légumes en conserve, ainsi que produits d'épicerie connexes, nommément 
viande, nommément boeuf, porc, agneau, veau; volaille, nommément poulet, dinde, canard, oie; 
poissons et fruits de mer, nommément poissons, mollusques et crustacés; saucisses cuites, 
saucisses fumées, salami, saucisses de foie, saucisses kolbassa; salade composée, jambon, pâté,
viande en conserve, viande embouteillée, plats prêts à manger en conserve, plats prêts à manger 
embouteillés, poissons et fruits de mer en conserve, poissons et fruits de mer embouteillés, 
viandes en boîtes, boeuf et volaille en boîtes, saucisses fraîches et congelées, agneau frais et 
congelé, veau frais et congelé, viandes de spécialité fraîches et congelées, boeuf frais, porc frais, 
volaille fraîche, volaille congelée, viandes fumées et salaisonnées, charcuteries fumées et 
salaisonnées, poissons fumés et salaisonnés; boissons, nommément boissons gazeuses, 
nommément boissons gazeuses non alcoolisées, eau potable gazeuse, jus non gazeux, boissons 
aux fruits non alcoolisées, eau potable non gazeuse, eau gazeuse, eau potable aromatisée aux 
fruits ou aux jus ou au thé, boissons non alcoolisées à base de thé, chocolat chaud, café 
instantané, café moulu, tisane non alcoolisée, cristaux pour boissons, préparations pour thé glacé, 
colorant à café; grignotines et confiseries, nommément bretzels, maïs éclaté, croustilles tortillas, 
croustilles de maïs, bouchées gonflées au fromage, maïs soufflé, croquants au fromage, croquants
au riz, mélanges de grignotines pour fête, nommément mélanges de grignotines à base de noix, 
mélanges de grignotines à base de maïs, mélanges de grignotines à base de céréales, mélange 
montagnard, amandes, noix de cajou, pistaches, noix mélangées, noix enrobées, bonbons, 
réglisse, barres de mélange montagnard, barres de céréales, légumineuses sèches, mélanges de 
riz, graines de tournesol, grignotines aux fruits, barres de riz croquant, olives, cerises au marasquin
; desserts, nommément coupes de crèmes-desserts, crèmes-desserts en conserve, crème 
anglaise en conserve, crèmes-desserts instantanées, préparations pour gâteaux, préparations à 
carrés au chocolat, petits gâteaux pour la boîte-repas, coupes de fruits, biscuits aux figues, biscuits
gaufrés, grignotines aux pommes, fruits en bocal, cornets de crème glacée, glaçages prêts à 
manger; riz emballé, pâtes alimentaires emballées, pommes de terre instantanées, préparations de
soupe déshydratée, préparations pour enrobage, soupes condensées, soupes instantanées, 
soupes prêtes à servir, bouillons, tasses à soupe, nouilles ramen; condiments et assaisonnements,
nommément édulcorants artificiels, huiles d'olive, huiles de canola, huiles d'arachide, huiles de 
tournesol, huiles de maïs, huiles végétales, enduits de cuisson en vaporisateur, sel, épices, herbes
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, préparations pour sauces, mélanges pour aliments mexicains, nommément préparations 
alimentaires à la mexicaine, mélanges d'assaisonnements, vinaigre; tartinades, sauces, 
nommément tartinade au fromage, trempettes au fromage, sauces au jus de viande en conserve, 
sauces en conserve, nommément sauces aux fruits en conserve, sauces aux légumes en conserve
, sauces à la viande en conserve, sauces au poisson en conserve, marmelades de canneberges, 
sauces barbecue, salsas, sauces à salade, sauces fouettées, mayonnaises, ketchups, sauces 
orientales, confitures, gelées, tartinades, nommément beurre d'arachide, tartinade au chocolat et 
aux noisettes, tartinades à l'ail, tartinades au fromage, tartinades au cacao, tartinades de fruits, 
tartinades de viande en conserve, tartinades à base de poisson, tartinades à sandwichs, tartinades
aux poissons et fruits de mer, pâte de tomates, sauces tomate, sauces à pizza, sauce tartare, 
compotes de pommes, raifort, sauce aux fruits de mer, marinades, moutarde, bacon, morceaux de 
bacon, choucroute, oignons marinés, sauces épicées, sauces Worcestershire, sauces à la viande, 
sauces pour la cuisine, nommément sauce soya, sauce aux arachides, sauce teriyaki, sauce 
barbecue, relishs, piments marinés, betteraves marinées; produits à pâtisserie, nommément gelées
en poudre, fécule de maïs, levure chimique, bicarbonate de soude, cacao à cuire, brisures pour 
pâtisserie, noix pour la cuisson, fruits séchés, raisins secs, noix de coco, guimauves, sirop de table
, sirop de maïs, mélasse, sirop d'érable, miel liquide, miel crémeux, saindoux, shortening, 
margarine, lait concentré, lait concentré sucré, sucre; pains et pâtes alimentaires, nommément 
pains blancs, pains de blé entier, pains à hot-dog et à hamburger, farine, préparations à muffins, 
préparation pour pâte à pizza, mélanges pour plats de pâtes alimentaires, miettes et croûtes de 
biscuits Graham, préparations à crêpes, farce au pain, mélanges pour repas de macaroni au 
fromage, pâtes alimentaires séchées, lasagnes, nouilles aux oeufs, riz, coquilles et nécessaires à 
tacos, croûtons; produits alimentaires congelés, nommément légumes congelés, fruits congelés, 
rondelles d'oignon congelées, frites congelées, pommes de terre rissolées congelées, hamburgers 
congelés, côtes de porc congelées, plats principaux de macaroni congelés, mollusques et 
crustacés congelés, plats principaux préparés et congelés, pirojkis congelés, plats principaux 
préparés à base de viande et de poulet congelés, boulettes de viande congelées, cigares au chou 
congelés, hamburgers au poulet congelés, lanières ou croquettes de poulet congelées, poulet 
enrobé de bacon congelé, ailes de poulet congelées, crêpes congelées, gaufres congelées, pizzas 
congelées, quesadillas congelés, lasagnes congelées; produits alimentaires en conserve, 
nommément légumineuses en conserve, haricots en sauce en conserve, champignons en 
conserve, saumon en conserve, thon en conserve, fruits de mer en conserve, pâtes alimentaires 
en conserve, boeuf salé en conserve, viandes froides, jambon et saucisses en conserve, poulet et 
dinde en morceaux en conserve, garnitures pour tartes en conserve; produits laitiers, nommément 
lait, crème, lait en poudre, succédanés laitiers, fromage à la crème, parmesan râpé, beurre, barres 
de fromage, tranches de fromage, mélanges de fromages râpés, tranches de fromage fondu; 
crème glacée, esquimaux, sucettes glacées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,634,616  Date de production 2013-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NVIDIA Corporation, 2701 San Tomas 
Expressway, Santa Clara, California 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

VGPU
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PRODUITS
Matériel informatique; logiciels d'exploitation pour l'amélioration de la performance des ordinateurs,
pour l'utilisation de circuits intégrés, de semi-conducteurs, de jeux de puces et de 
microprocesseurs, ainsi que pour le jeu; circuits intégrés; serveurs; serveurs multimédias; serveurs 
de réseau; appareils de diffusion en continu de contenu numérique, nommément lecteurs MP3, 
lecteurs MP4, lecteurs MPEG, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, ordinateurs portatifs, lecteurs de 
disques informatiques, téléviseurs portatifs, ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, agendas électroniques personnels, blocs-notes 
électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, visiophones, lecteurs de livres 
électroniques portatifs, caméras numériques, systèmes mondiaux de localisation, nommément 
assistants numériques personnels contenant un récepteur GPS et des cartes électroniques, ainsi 
qu'assistants numériques personnels, téléviseurs, radios portatives, amplificateurs audio, 
microphones et haut-parleurs; appareils de diffusion en continu de jeux électroniques, nommément
lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs MPEG, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, ordinateurs portatifs
, lecteurs de disques informatiques, téléviseurs portatifs, ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche
, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, agendas électroniques personnels, 
blocs-notes électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, visiophones, lecteurs de 
livres électroniques portatifs, caméras numériques, systèmes mondiaux de localisation, 
nommément assistants numériques personnels contenant un récepteur GPS et des cartes 
électroniques, ainsi qu'assistants numériques personnels, téléviseurs, radios portatives, 
amplificateurs audio, microphones et haut-parleurs; matériel informatique (haute performance) doté
de caractéristiques spéciales pour accroître les capacités de jeu; jeux informatiques et jeux vidéo 
pour lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs MPEG, ordinateurs portatifs, ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques personnels, téléphones cellulaires, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
visiophones et lecteurs de livres électroniques portatifs; logiciels graphiques; images numériques 
téléchargeables; outils d'infographie téléchargeables pour le traitement avancé d'images, pour la 
gestion et la mise en oeuvre d'infrastructures de bureau virtuel, pour des applications et des 
bureaux virtuels et pour des logiciels de virtualisation; matériel informatique et logiciels dans le 
domaine de l'infographie pour concepteurs, ingénieurs et scientifiques professionnels pour le 
traitement avancé d'images et la visionique; matériel informatique et logiciels dans le domaine de 
l'infographie pour concepteurs, ingénieurs et scientifiques professionnels pour le traitement avancé
d'images et la visionique vendus comme éléments constitutifs d'ordinateurs; appareils 
informatiques numériques mobiles, nommément lecteurs MP3 portatifs, lecteurs MP4 portatifs, 
lecteurs MPEG portatifs, lecteurs de CD portatifs, lecteurs de DVD portatifs, ordinateurs portatifs, 
lecteurs de disques informatiques portatifs, téléviseurs portatifs, ordinateurs mobiles, ordinateurs 
de poche, assistants numériques personnels portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels
portatifs, agendas électroniques personnels portatifs, blocs-notes électroniques portatifs, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, visiophones, lecteurs de livres électroniques portatifs, 
appareils photo et caméras numériques, systèmes mondiaux de localisation, nommément 
assistants numériques personnels contenant un récepteur GPS et des cartes électroniques, 
assistants numériques personnels, téléviseurs, radios portatives.
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SERVICES
(1) Diffusion en continu sur le Web de contenu numérique pour des tiers pour utilisation avec du 
texte, du contenu audio, du contenu vidéo, des images, des images fixes et des films, des 
illustrations, des jeux informatiques, des jeux vidéo, des signaux, des messages et des fichiers 
multimédias et pour l'accès à des réseaux informatiques et de communication mondiaux; diffusion 
en continu de jeux électroniques sur Internet; diffusion Web en continu de contenu audio, vidéo et 
visuel sur des appareils informatiques numériques mobiles dans les domaines du jeu en ligne, des 
jeux informatiques et des jeux vidéo; services de diffusion numérique en continu de jeux 
électroniques par Internet et par un réseau informatique mondial.

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'amélioration de la 
performance des ordinateurs, pour l'utilisation de circuits intégrés, de semi-conducteurs, de jeux de
puces et de microprocesseurs, ainsi que pour le jeu; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables de graphisme, nommément de logiciels de graphisme et de logiciels de traitement 
avancé d'images et de visionique; offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux électroniques 
non téléchargeables; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles de jeu 
électronique et de graphisme; services d'infonuagique, nommément offre de services 
d'infonuagique pour l'hébergement, la gestion, le développement et la mise à jour d'applications, de
logiciels et de sites Web pour la gestion et la mise en oeuvre d'infrastructures de bureau virtuel, 
pour des applications et des bureaux virtuels, pour des logiciels de virtualisation et pour des 
services de gestion à distance et de transmission de données en temps réel vers des ordinateurs, 
des ordinateurs de poche et des appareils électroniques mobiles; offre de systèmes informatiques 
virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; services informatiques, 
nommément services d'hébergement Web (infonuagique), nommément offre de services 
d'infonuagique pour l'hébergement, la gestion, le développement et la mise à jour d'applications, de
logiciels et de sites Web pour la gestion et la mise en oeuvre d'infrastructures de bureau virtuel, 
pour des applications et des bureaux virtuels, pour des logiciels de virtualisation et pour des 
services de gestion à distance et de transmission de données en temps réel vers des ordinateurs, 
des ordinateurs de poche et des appareils électroniques mobiles; offre de systèmes informatiques 
virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,634,617  Date de production 2013-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NVIDIA Corporation, 2701 San Tomas 
Expressway, Santa Clara, California 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

GRID VGPU
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PRODUITS
Matériel informatique; logiciels d'exploitation pour l'amélioration de la performance des ordinateurs,
pour l'utilisation de circuits intégrés, de semi-conducteurs, de jeux de puces et de 
microprocesseurs, ainsi que pour le jeu; circuits intégrés; serveurs; serveurs multimédias; serveurs 
de réseau; appareils de diffusion en continu de contenu numérique, nommément lecteurs MP3, 
lecteurs MP4, lecteurs MPEG, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, ordinateurs portatifs, lecteurs de 
disques informatiques, téléviseurs portatifs, ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, agendas électroniques personnels, blocs-notes 
électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, visiophones, lecteurs de livres 
électroniques portatifs, caméras numériques, systèmes mondiaux de localisation, nommément 
assistants numériques personnels contenant un récepteur GPS et des cartes électroniques, ainsi 
qu'assistants numériques personnels, téléviseurs, radios portatives, amplificateurs audio, 
microphones et haut-parleurs; appareils de diffusion en continu de jeux électroniques, nommément
lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs MPEG, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, ordinateurs portatifs
, lecteurs de disques informatiques, téléviseurs portatifs, ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche
, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, agendas électroniques personnels, 
blocs-notes électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, visiophones, lecteurs de 
livres électroniques portatifs, caméras numériques, systèmes mondiaux de localisation, 
nommément assistants numériques personnels contenant un récepteur GPS et des cartes 
électroniques, ainsi qu'assistants numériques personnels, téléviseurs, radios portatives, 
amplificateurs audio, microphones et haut-parleurs; matériel informatique (haute performance) doté
de caractéristiques spéciales pour accroître les capacités de jeu; jeux informatiques et jeux vidéo 
pour lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs MPEG, ordinateurs portatifs, ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques personnels, téléphones cellulaires, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
visiophones et lecteurs de livres électroniques portatifs; logiciels graphiques; images numériques 
téléchargeables; outils d'infographie téléchargeables pour le traitement avancé d'images, pour la 
gestion et la mise en oeuvre d'infrastructures de bureau virtuel, pour des applications et des 
bureaux virtuels et pour des logiciels de virtualisation; matériel informatique et logiciels dans le 
domaine de l'infographie pour concepteurs, ingénieurs et scientifiques professionnels pour le 
traitement avancé d'images et la visionique; matériel informatique et logiciels dans le domaine de 
l'infographie pour concepteurs, ingénieurs et scientifiques professionnels pour le traitement avancé
d'images et la visionique vendus comme éléments constitutifs d'ordinateurs; appareils 
informatiques numériques mobiles, nommément lecteurs MP3 portatifs, lecteurs MP4 portatifs, 
lecteurs MPEG portatifs, lecteurs de CD portatifs, lecteurs de DVD portatifs, ordinateurs portatifs, 
lecteurs de disques informatiques portatifs, téléviseurs portatifs, ordinateurs mobiles, ordinateurs 
de poche, assistants numériques personnels portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels
portatifs, agendas électroniques personnels portatifs, blocs-notes électroniques portatifs, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, visiophones, lecteurs de livres électroniques portatifs, 
appareils photo et caméras numériques, systèmes mondiaux de localisation, nommément 
assistants numériques personnels contenant un récepteur GPS et des cartes électroniques, 
assistants numériques personnels, téléviseurs, radios portatives.
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SERVICES
(1) Diffusion en continu sur le Web de contenu numérique pour des tiers pour utilisation avec du 
texte, du contenu audio, du contenu vidéo, des images, des images fixes et des films, des 
illustrations, des jeux informatiques, des jeux vidéo, des signaux, des messages et des fichiers 
multimédias et pour l'accès à des réseaux informatiques et de communication mondiaux; diffusion 
en continu de jeux électroniques sur Internet; diffusion Web en continu de contenu audio, vidéo et 
visuel sur des appareils informatiques numériques mobiles dans les domaines du jeu en ligne, des 
jeux informatiques et des jeux vidéo; services de diffusion numérique en continu de jeux 
électroniques par Internet et par un réseau informatique mondial.

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'amélioration de la 
performance des ordinateurs, pour l'utilisation de circuits intégrés, de semi-conducteurs, de jeux de
puces et de microprocesseurs, ainsi que pour le jeu; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables de graphisme, nommément de logiciels de graphisme et de logiciels de traitement 
avancé d'images et de visionique; offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux électroniques 
non téléchargeables; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles de jeu 
électronique et de graphisme; services d'infonuagique, nommément offre de services 
d'infonuagique pour l'hébergement, la gestion, le développement et la mise à jour d'applications, de
logiciels et de sites Web pour la gestion et la mise en oeuvre d'infrastructures de bureau virtuel, 
pour des applications et des bureaux virtuels, pour des logiciels de virtualisation et pour des 
services de gestion à distance et de transmission de données en temps réel vers des ordinateurs, 
des ordinateurs de poche et des appareils électroniques mobiles; offre de systèmes informatiques 
virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; services informatiques, 
nommément services d'hébergement Web (infonuagique), nommément offre de services 
d'infonuagique pour l'hébergement, la gestion, le développement et la mise à jour d'applications, de
logiciels et de sites Web pour la gestion et la mise en oeuvre d'infrastructures de bureau virtuel, 
pour des applications et des bureaux virtuels, pour des logiciels de virtualisation et pour des 
services de gestion à distance et de transmission de données en temps réel vers des ordinateurs, 
des ordinateurs de poche et des appareils électroniques mobiles; offre de systèmes informatiques 
virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,637,661  Date de production 2013-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles Chips Enterprises, Inc., (Delaware 
Corporation), 5 Newark Avenue, Spring Lake, 
New Jersey 07762, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHARLES COOKIES
PRODUITS

 Classe 30
Biscuits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2013, demande no: 85/
837,966 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 
2015 sous le No. 4,633,036 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,638,925  Date de production 2013-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2264370 Ontario Ltd., 71 Somerset Street West
, Suite 1001, Ottawa, ONTARIO K2P 2G2

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

MARQUE DE COMMERCE

VIALI
PRODUITS
Mobilier, articles décoratifs et accessoires pour la maison, nommément canapés, chaises, tables, 
buffets, armoires à vaisselle, vitrines, bibliothèques à ressaut central, divans-lits, lits, têtes de lit, 
coffres, commodes, dessertes, armoires, tables de chevet, bibliothèques, armoires (mobilier), 
armoires de bar, tabourets, tablettes de rangement, mobilier de rangement mural, paravents, 
séparations, bureaux, tablettes, bancs, présentoirs, poufs, chaises longues, jardinières, miroirs 
muraux, sculptures, figurines, gravures, tapisseries, décorations murales, plaques, appliques, 
appareils d'éclairage, garnitures de fenêtre, nommément stores, rideaux et volets.

SERVICES
Gestion de projets résidentiels et commerciaux (rénovation et installation); planification et mise en 
oeuvre de décorations et d'aménagements intérieurs et extérieurs sur mesure; conception de plans
d'étage sur mesure; conception et fabrication de mobilier sur mesure; conception, fabrication et 
installation de garnitures de fenêtre sur mesure; conception de plans d'éclairage sur mesure; 
sélection, achat, livraison et installation de produits pour des tiers, à savoir de revêtements de sol, 
d'armoires, d'éclairage, de mobilier de maison et de bureau, d'objets d'art, de garnitures de fenêtre,
d'accessoires décoratifs pour la maison, de produits d'aménagement paysager, nommément de 
jardinières, de mangeoires d'oiseaux et de sculptures; services d'approvisionnement dans le 
domaine de l'art, nommément achat d'objets d'art pour des tiers; sélection de finis et agencement 
de couleurs; préparation de maisons pour la vente par l'offre de services de mise en valeur 
résidentielle; services de consultation dans les domaines de la mise en valeur résidentielle, de la 
décoration intérieure et de l'aménagement paysager.

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=1638925&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,576  Date de production 2013-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUE GROUSE ESTATE WINERY LTD., 2182 
Lakeside Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA 
V9L 6M3

Représentant pour signification
GOODWIN LAW
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

MARQUE DE COMMERCE

BLUE GROUSE ESTATE WINERY AND VINEYARD
PRODUITS
(1) Vins; articles connexes au vin, nommément boîtes à vin, sacs à vin, tire-bouchons, bouchons 
de liège, bouchons de bouteille de vin, fûts à vin, aérateurs; aréomètres; agents de conservation du
vin à base d'azote; nécessaires de dégustation; thermomètres; anneaux anti-gouttes; 
porte-bouteilles; tire-bouchons; sacs isothermes pour le vin; mallettes pour bouteilles de vin; outres
à vin; seaux à vin; marque-verres et étiquettes à verre de vin, porte-bouteilles, seaux à glace pour 
le vin, supports à bouteilles de vin, récipients pour gouttes, coupe-capsules, bouchons ainsi que 
verrerie, nommément verres, verres à pied, carafes à décanter, pichets et carafes.

(2) Bijoux, nommément épinglettes.

(3) Cartes des vins, nommément roues des arômes.

(4) Livres, nommément revues, annuaires téléphoniques, livres de cuisine, guides des vins.

(5) Serviettes de table; nappes; linges, nommément serviettes en tissu; sacs à dos de pique-nique; 
paniers à pique-nique; articles ménagers, nommément bols, glacières, tasses, grandes tasses, 
vaisselle, assiettes, plats de service, serveurs à trois niveaux, huiliers, bouteilles, planches à 
découper, sous-verres, vases.

(6) Boîtes-cadeaux pour le vin; sacs-cadeaux pour le vin; articles-cadeaux comestibles connexes 
au vin, nommément confitures et vinaigres.

(7) Raisins pour la vinification.

(8) Articles promotionnels, nommément matériel d'information préenregistré, nommément CD et 
DVD d'information, nommément sur les raisins et les variétés de raisins, les vins, la dégustation du 
vin, les recettes et la cuisine à base de vin, la fabrication du vin, les vineries, les vignobles et les 
festivals du vin; cartes à jouer, jeux de plateau, ensembles de bureau, ustensiles de table, 
allume-cigarettes, jouets rembourrés, épinglettes de fantaisie décoratives, calculatrices, montres, 
horloges, canifs, lampes de poche, liqueurs au chocolat, cartes de souhaits; cartes postales; 
affiches; calendriers; cartes de correspondance; blocs-notes; aimants; coupe-papier; chaînes 
porte-clés; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, papier à notes et blocs-notes, 
papier à lettres, enveloppes, stylos et crayons.

(9) Cravates, tabliers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641576&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'un établissement vinicole.

(2) Exploitation d'un vignoble, ainsi que vente et distribution de raisins.

(3) Exploitation d'un site Web, nommément pour la vente de vins, d'accessoires connexes au vin, 
de livres connexes, ainsi que pour la promotion du vignoble et de la vinerie, nommément par 
l'organisation et la participation à des évènements communautaires, à des foires et à des festivals, 
publicité sur des sites Web de tiers de voyage et de tourisme, d'évènements, d'aliments et de 
boissons et sur des sites Web de blogage de l'industrie, organisation et tenue de soupers, de fêtes 
médiatiques et de dégustations de vins, ainsi qu'administration d'un programme incitatif de 
fidélisation de la clientèle.

(4) Services de divertissement et d'enseignement, nommément dégustations de vins.

(5) Services de vente au détail et en gros de vins et d'accessoires connexes au vin ainsi que de 
livres connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 1993 en liaison avec les produits et en liaison avec les services 
(2), (4), (5); 30 novembre 2006 en liaison avec les services (1). Employée au CANADA depuis au 
moins 30 novembre 2006 en liaison avec les services (3).



  1,641,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 107

  N  de demandeo 1,641,580  Date de production 2013-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUE GROUSE ESTATE WINERY LTD., 2182 
Lakeside Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA 
V9L 6M3

Représentant pour signification
GOODWIN LAW
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUE GROUSE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641580&extension=00
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PRODUITS
(1) Vins; articles connexes au vin, nommément boîtes à vin, sacs à vin, tire-bouchons, bouchons 
de liège, bouchons de bouteille de vin, fûts à vin, aérateurs; aréomètres; agents de conservation du
vin à base d'azote; nécessaires de dégustation; thermomètres; anneaux anti-gouttes; 
porte-bouteilles; tire-bouchons; sacs isothermes pour le vin; mallettes pour bouteilles de vin; outres
à vin; seaux à vin; marque-verres et étiquettes à verre de vin, porte-bouteilles, seaux à glace pour 
le vin, supports à bouteilles de vin, récipients pour gouttes, coupe-capsules, bouchons ainsi que 
verrerie, nommément verres, verres à pied, carafes à décanter, pichets et carafes.

(2) Bijoux, nommément épinglettes.

(3) Cartes des vins, nommément roues des arômes.

(4) Livres, nommément revues, annuaires téléphoniques, livres de cuisine, guides des vins.

(5) Serviettes de table; nappes; linges, nommément serviettes en tissu; sacs à dos de pique-nique; 
paniers à pique-nique; articles ménagers, nommément bols, glacières, tasses, grandes tasses, 
vaisselle, assiettes, plats de service, serveurs à trois niveaux, huiliers, bouteilles, planches à 
découper, sous-verres, vases.

(6) Boîtes-cadeaux pour le vin; sacs-cadeaux pour le vin; articles-cadeaux comestibles connexes 
au vin, nommément confitures et vinaigres.

(7) Raisins pour la vinification.

(8) Articles promotionnels, nommément matériel d'information préenregistré, nommément CD et 
DVD d'information sur les raisins et les variétés de raisins, les vins, la dégustation du vin, les 
recettes et la cuisine à base de vin, la fabrication du vin, les vineries, les vignobles et les festivals 
du vin; cartes à jouer, jeux de plateau, ensembles de bureau, ustensiles de table, allume-cigarettes
, jouets rembourrés, épinglettes de fantaisie décoratives, calculatrices, montres, horloges, canifs, 
lampes de poche, liqueurs au chocolat, cartes de souhaits; cartes postales; affiches; calendriers; 
cartes de correspondance; blocs-notes; aimants; coupe-papier; chaînes porte-clés; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, papier à notes et blocs-notes, papier à lettres, enveloppes
, stylos et crayons.
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SERVICES
(1) Exploitation d'un établissement vinicole.

(2) Exploitation d'un vignoble, ainsi que vente et distribution de raisins.

(3) Exploitation d'un site Web, nommément pour la vente de vins, d'accessoires connexes au vin, 
de livres connexes, ainsi que pour la promotion du vignoble et de la vinerie, nommément par 
l'organisation et la participation à des évènements communautaires, à des foires et à des festivals, 
publicité sur des sites Web de tiers de voyage et de tourisme, d'évènements, d'aliments et de 
boissons et sur des sites Web de blogage de l'industrie, organisation et tenue de soupers, de fêtes 
médiatiques et de dégustations de vins, ainsi qu'administration d'un programme incitatif de 
fidélisation de la clientèle.

(4) Services de divertissement et d'enseignement, nommément dégustations de vins.

(5) Exploitation d'une auberge, d'un spa, d'un bar et d'un restaurant, offre d'installations et de 
services de planification pour des évènements, nommément des retraites, des réunions, des 
mariages et des conférences.

(6) Services éducatifs dans le domaine du vin et des cours de cuisine; tenue d'expositions 
récréatives, à savoir de festivals de vin; diffusion d'information sur la vinification.

(7) Services de vente au détail et en gros de vins et d'accessoires connexes au vin ainsi que de 
livres connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,641,581  Date de production 2013-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUE GROUSE ESTATE WINERY LTD., 2182 
Lakeside Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA 
V9L 6M3

Représentant pour signification
GOODWIN LAW
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUE GROUSE ESTATE WINERY AND VINEYARD

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641581&extension=00
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PRODUITS
(1) Vins; articles connexes au vin, nommément boîtes à vin, sacs à vin, tire-bouchons, bouchons 
de liège, bouchons de bouteille de vin, fûts à vin, aérateurs; aréomètres; agents de conservation du
vin à base d'azote; nécessaires de dégustation; thermomètres; anneaux anti-gouttes; 
porte-bouteilles; tire-bouchons; sacs isothermes pour le vin; mallettes pour bouteilles de vin; outres
à vin; seaux à vin; marque-verres et étiquettes à verre de vin, porte-bouteilles, seaux à glace pour 
le vin, supports à bouteilles de vin, récipients pour gouttes, coupe-capsules, bouchons ainsi que 
verrerie, nommément verres, verres à pied, carafes à décanter, pichets et carafes.

(2) Bijoux, nommément épinglettes.

(3) Cartes des vins, nommément roues des arômes.

(4) Tabliers, cravates.

(5) Livres, nommément revues, annuaires téléphoniques, livres de cuisine, guides des vins.

(6) Serviettes de table; nappes; linges, nommément serviettes en tissu; sacs à dos de pique-nique; 
paniers à pique-nique; articles ménagers, nommément bols, glacières, tasses, grandes tasses, 
vaisselle, assiettes, plats de service, serveurs à trois niveaux, huiliers, bouteilles, planches à 
découper, sous-verres, vases.

(7) Boîtes-cadeaux pour le vin; sacs-cadeaux pour le vin; articles-cadeaux comestibles connexes 
au vin, nommément confitures et vinaigres.

(8) Raisins pour la vinification.

(9) Articles promotionnels, nommément matériel d'information préenregistré, nommément CD et 
DVD d'information, nommément sur les raisins et les variétés de raisins, les vins, la dégustation du 
vin, les recettes et la cuisine à base de vin, la fabrication du vin, les vineries, les vignobles et les 
festivals du vin; cartes à jouer, jeux de plateau, ensembles de bureau, ustensiles de table, 
allume-cigarettes, jouets rembourrés, épinglettes de fantaisie décoratives, calculatrices, montres, 
horloges, canifs, lampes de poche, liqueurs au chocolat, cartes de souhaits; cartes postales; 
affiches; calendriers; cartes de correspondance; blocs-notes; aimants; coupe-papier; chaînes 
porte-clés; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, papier à notes et blocs-notes, 
papier à lettres, enveloppes, stylos et crayons.
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SERVICES
(1) Exploitation d'un établissement vinicole.

(2) Exploitation d'un vignoble, ainsi que vente et distribution de raisins.

(3) Exploitation d'un site Web, nommément pour la vente de vins, d'accessoires connexes au vin, 
de livres connexes, ainsi que pour la promotion du vignoble et de la vinerie, nommément par 
l'organisation et la participation à des évènements communautaires, à des foires et à des festivals, 
publicité sur des sites Web de tiers de voyage et de tourisme, d'évènements, d'aliments et de 
boissons et sur des sites Web de blogage de l'industrie, organisation et tenue de soupers, de fêtes 
médiatiques et de dégustations de vins, ainsi qu'administration d'un programme incitatif de 
fidélisation de la clientèle.

(4) Services de divertissement et d'enseignement, nommément dégustations de vins.

(5) Exploitation d'une auberge, d'un spa, d'un bar et d'un restaurant ainsi qu'offre d'installations et 
de services de planification pour des évènements, nommément des retraites, des réunions, des 
mariages et des conférences.

(6) Services éducatifs dans le domaine du vin et cours de cuisine, tenue d'expositions de 
divertissement, à savoir de festivals du vin, et diffusion d'information sur la vinification.

(7) Services de vente au détail et en gros de vins et d'accessoires connexes au vin ainsi que de 
livres connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,641,637  Date de production 2013-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUE GROUSE ESTATE WINERY LTD., 2182 
Lakeside Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA 
V9L 6M3

Représentant pour signification
GOODWIN LAW
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUE GROUSE ESTATE WINERY AND VINEYARD

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Tétras à queue fine (Saskatchewan)
- Noir
- Brun
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres des 
mots BLUE GROUSE ESTATE WINERY AND VINEYARD sont noires. Le coin inférieur droit du 
dessin représente le côté d'un oiseau et est constitué de plumes de différentes teintes de brun, de 
noir et de blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641637&extension=00
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PRODUITS
(1) Vins; articles connexes au vin, nommément boîtes à vin, sacs à vin, tire-bouchons, bouchons 
de liège, bouchons de bouteille de vin, fûts à vin, aérateurs; aréomètres; agents de conservation du
vin à base d'azote; nécessaires de dégustation; thermomètres; anneaux anti-gouttes; 
porte-bouteilles; tire-bouchons; sacs isothermes pour le vin; mallettes pour bouteilles de vin; outres
à vin; seaux à vin; marque-verres et étiquettes à verre de vin, porte-bouteilles, seaux à glace pour 
le vin, supports à bouteilles de vin, récipients pour gouttes, coupe-capsules, bouchons ainsi que 
verrerie, nommément verres, verres à pied, carafes à décanter, pichets et carafes.

(2) Bijoux, nommément épinglettes.

(3) Cartes des vins, nommément roues des arômes.

(4) Tabliers, cravates.

(5) Livres, nommément revues, annuaires téléphoniques, livres de cuisine, guides des vins.

(6) Serviettes de table; nappes; linges, nommément serviettes en tissu; sacs à dos de pique-nique; 
paniers à pique-nique; articles ménagers, nommément bols, glacières, tasses, grandes tasses, 
vaisselle, assiettes, plats de service, serveurs à trois niveaux, huiliers, bouteilles, planches à 
découper, sous-verres, vases.

(7) Boîtes-cadeaux pour le vin; sacs-cadeaux pour le vin; articles-cadeaux comestibles connexes 
au vin, nommément confitures et vinaigres.

(8) Raisins pour la vinification.

(9) Articles promotionnels, nommément matériel d'information préenregistré, nommément CD et 
DVD d'information, nommément sur les raisins et les variétés de raisins, les vins, la dégustation du 
vin, les recettes et la cuisine à base de vin, la fabrication du vin, les vineries, les vignobles et les 
festivals du vin; cartes à jouer, jeux de plateau, ensembles de bureau, ustensiles de table, 
allume-cigarettes, jouets rembourrés, épinglettes de fantaisie décoratives, calculatrices, montres, 
horloges, canifs, lampes de poche, liqueurs au chocolat, cartes de souhaits; cartes postales; 
affiches; calendriers; cartes de correspondance; blocs-notes; aimants; coupe-papier; chaînes 
porte-clés; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, papier à notes et blocs-notes, 
papier à lettres, enveloppes, stylos et crayons.
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SERVICES
(1) Exploitation d'un établissement vinicole.

(2) Exploitation d'un vignoble, ainsi que vente et distribution de raisins.

(3) Exploitation d'un site Web, nommément pour la vente de vins, d'accessoires connexes au vin, 
de livres connexes, ainsi que pour la promotion du vignoble et de la vinerie, nommément par 
l'organisation et la participation à des évènements communautaires, à des foires et à des festivals, 
ainsi que publicité sur des sites Web de tiers de voyage et de tourisme, d'évènements, d'aliments 
et de boissons et sur des sites Web de blogage de l'industrie, et organisation et tenue de soupers, 
de fêtes médiatiques et de dégustations de vins, ainsi qu'administration d'un programme incitatif de
fidélisation de la clientèle.

(4) Services de divertissement et d'enseignement, nommément dégustations de vins.

(5) Exploitation d'une auberge, d'un spa, d'un bar et d'un restaurant ainsi qu'offre d'installations et 
de services de planification pour des évènements, nommément des retraites, des réunions, des 
mariages et des conférences.

(6) Services éducatifs dans le domaine du vin et des cours de cuisine; tenue d'expositions 
récréatives, à savoir de festivals de vin; diffusion d'information sur la vinification.

(7) Services de vente au détail et en gros de vins et d'accessoires connexes au vin ainsi que de 
livres connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,643,578  Date de production 2013-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Annette Waterman, 20035, 36A Ave, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V3A 2R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PETFUDE.CA

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Rectangles
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un petit côté convexe ou concave
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Demi-cercles, demi-ellipses

SERVICES
Vente au détail de nourriture et de fournitures pour animaux de compagnie et offre d'un site Web 
dans les domaines de la nourriture et des fournitures pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 juillet 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643578&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,715  Date de production 2013-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pravada Floors Inc., 105-13112 84th Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 1L2

MARQUE DE COMMERCE

Haute Couleur
PRODUITS
Revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol en bois, planches de bois dur, revêtement de 
sol en liège, revêtements de sol en vinyle. .

SERVICES
Vente de revêtements de sol en bois dur par la distribution en entrepôt, la vente au détail et la 
vente en ligne. Construction et rénovation de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 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=1643715&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,402  Date de production 2013-09-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peerless Media Ltd., 1920 Main Street, Suite 
1150, Irvine, California 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WPT ALPHA8

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.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Inscriptions en caractères grecs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644402&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils électriques et scientifiques, nommément disques numériques universels et disques 
compacts préenregistrés contenant des émissions de télévision de parties de poker, des parties de
poker, de l'information vidéo et audio concernant le poker et de l'information concernant les jeux de
cartes et le poker; jeux informatiques et manuels vendus comme un tout pour le divertissement et 
pour utilisation comme calendriers, économiseurs d'écran; jeux informatiques; disques, cartouches,
cassettes de jeux informatiques et vidéo et jeux informatiques et vidéo; jeux électroniques 
téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils sans fil; plateformes logicielles de 
réseautage social; jeux vidéo interactifs; jeux électroniques téléchargeables et plateformes 
logicielles de réseautage social accessibles au moyen d'Internet, d'ordinateurs et d'appareils sans 
fil; logiciels pour le téléversement, l'affichage, la présentation, la visualisation, le marquage, la 
publication sur blogue et le partage d'information ayant trait au poker, aux nouvelles sur le poker, 
aux stratégies de poker et au jeu de poker sur Internet; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; 
lunettes de soleil et étuis.

 Classe 21
(2) Articles ménagers et en verre, nommément tasses, grandes tasses, boîtes décoratives autres 
qu'en métal, contenants pour aliments et boissons, verrerie pour boissons, verres, ornements en 
cristal et boîtes-repas.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, pantalons, chapeaux, chaussures, cravates et foulards.

 Classe 28
(4) Matériel de jeu, nommément cartes à jouer, jetons de poker, feutre de table, jetons « blind » et 
« dealer », marqueurs de cartes et livre de règlements vendus comme un tout; cartes et billets de 
loterie.
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SERVICES

Classe 38
(1) Services de fournisseur de services Internet (FSI); services de messagerie numérique sans fil 
et de courriel ayant tous trait à des évènements liés au poker, à des stratégies de poker ainsi qu'à 
des nouvelles et à de l'information sur le poker; transmission par ordinateur et par des réseaux de 
communication mobiles de la voix, d'images et de messages texte ayant tous trait à des 
évènements liés au poker, à des stratégies de poker ainsi qu'à des nouvelles et à de l'information 
sur le poker.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément organisation, tenue, production et présentation de 
tournois de poker devant public et à la télévision, sur Internet et sur des appareils sans fil; 
information dans les domaines des conseils et des stratégies liés au poker; diffusion de nouvelles 
et d'information dans les domaines des classements aux tournois, des nouvelles sur les vedettes et
les joueurs de poker, des profils de joueurs de poker, des horaires de tournois de poker, des jeux 
en ligne, des potins du monde du poker, des liens relatifs au poker et des nouvelles liées au poker 
par un réseau informatique mondial; offre de logiciels de poker et de pari en ligne; offre de jeux 
informatiques en ligne, nommément de jeux de cartes, de jeux de casino et de jeux de loterie; 
services de poker en ligne offrant des jeux de cartes interactifs multijoueurs, des jeux de pari et des
jeux; organisation et administration de jeux de cartes et de concours de pari; services de pari et de 
jeu d'argent; offre de logiciels d'application non téléchargeables pour le téléversement, l'affichage, 
la présentation, la visualisation, le marquage, la publication sur blogue et le partage d'information 
et la diffusion en continu de contenu audio, de contenu vidéo, d'images, d'images fixes et de jeux 
vidéo sur des parties de poker, des conseils liés au poker et des stratégies de poker sur des 
téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2013, demande no: 85/938,359 
en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2013, demande no: 85/938,386 en liaison avec le même genre
de produits (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services



  1,645,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 121

  N  de demandeo 1,645,876  Date de production 2013-09-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Quality Tissue, LLC, 80 Cuttermill Road, 
Suite 500, Great Neck, New York, 11021, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLENTY
PRODUITS
(1) Essuie-tout.

(2) Serviettes de table en papier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2013, demande no: 86/
068,227 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 25 novembre
2008 sous le No. 3,538,574 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=1645876&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,548  Date de production 2013-10-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chrono Aviation inc., 706A, 7e avenue de 
l'Aéroport, Québec, QUÉBEC G2G 2T6

Représentant pour signification
KARINE LABBÉ
1300, boulevard Laurier, Québec, QUÉBEC, 
G1S1L8

MARQUE DE COMMERCE

Chrono Aviation
SERVICES
(1) Transport de passagers et de marchandises par avion (vols nolisés et vols réguliers).

(2) Gestion d'aéronefs, à savoir administration et entretien d'avions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1648548&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,549  Date de production 2013-10-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chrono Aviation inc., 706A, 7e avenue de 
l'Aéroport, Québec, QUÉBEC G2G 2T6

Représentant pour signification
KARINE LABBÉ
1300, boulevard Laurier, Québec, QUÉBEC, 
G1S1L8

MARQUE DE COMMERCE

Chrono Jet
SERVICES
(1) Transport de passagers et de marchandises par avion (vols nolisés et vols réguliers).

(2) Gestion d'aéronefs, à savoir administration et entretien d'avions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1648549&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,552  Date de production 2013-10-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chrono Aviation inc., 706A, 7e avenue de 
l'Aéroport, Québec, QUÉBEC G2G 2T6

Représentant pour signification
KARINE LABBÉ
1300, boulevard Laurier, Québec, QUÉBEC, 
G1S1L8

MARQUE DE COMMERCE

Chrono
SERVICES
(1) Transport de passagers et de marchandises par avion (vols nolisés et vols réguliers).

(2) Gestion d'aéronefs, à savoir administration et entretien d'avions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1648552&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,553  Date de production 2013-10-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chrono Aviation inc., 706A, 7e avenue de 
l'Aéroport, Québec, QUÉBEC G2G 2T6

Représentant pour signification
KARINE LABBÉ
1300, boulevard Laurier, Québec, QUÉBEC, 
G1S1L8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHRONO AVIATION

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
(1) Transport de passagers et de marchandises par avion (vols nolisés et vols réguliers).

(2) Gestion d'aéronefs, à savoir administration et entretien d'avions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1648553&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,554  Date de production 2013-10-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chrono Aviation inc., 706A, 7e avenue de 
l'Aéroport, Québec, QUÉBEC G2G 2T6

Représentant pour signification
KARINE LABBÉ
1300, boulevard Laurier, Québec, QUÉBEC, 
G1S1L8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHRONOAVIATION

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES
(1) Transport de passagers et de marchandises par avion (vols nolisés et vols réguliers).

(2) Gestion d'aéronefs, à savoir administration et entretien d'avions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1648554&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,058  Date de production 2013-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gridmaven, Inc., 150 Mathilda Place, Suite 450,
Sunnyvale, California 94086, 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

GRIDMAVEN
PRODUITS
Logiciel de gestion et de surveillance de réseaux électriques; logiciel de gestion et de surveillance 
de défaillances de réseaux électriques; logiciel de surveillance de la performance de réseaux 
électriques; logiciel de gestion des services publics d'électricité pour la gestion et la surveillance de
réseaux électriques, de défaillances de réseaux électriques et de la performance de réseaux 
électriques; logiciel de gestion et de surveillance de réseaux de télécommunication; logiciel de 
gestion et de surveillance de défaillances de réseaux de télécommunication; logiciel pour la 
surveillance de la performance de réseaux de télécommunication; logiciel de facturation aux 
consommateurs pour services publics d'électricité et sociétés de télécommunication; logiciel pour la
gestion et la surveillance d'équipement d'infrastructure de réseau électrique.

SERVICES
Offre de l'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion et de 
surveillance de réseaux électriques; offre de l'utilisation temporaire d'un logiciels en ligne non 
téléchargeable de gestion et de surveillance de défaillances de réseaux électriques; offre de 
l'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable de surveillance de la performance 
de réseaux électriques; offre de l'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable de 
gestion des services publics d'électricité pour la gestion et la surveillance de réseaux électriques, 
de défaillances de réseaux électriques et de la performance de réseaux électriques; offre de 
l'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable de gestion et de surveillance de 
réseaux de télécommunication; offre de l'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable de gestion et de surveillance de défaillances de réseaux de télécommunication; 
offre de l'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la surveillance de la 
performance de réseaux de télécommunication; offre de l'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne
non téléchargeable de facturation aux consommateurs pour services publics d'électricité et 
sociétés de télécommunication; offre de l'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la gestion et la surveillance d'équipement d'infrastructure de réseau électrique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2013, demande no: 86/
057289 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=1649058&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,612  Date de production 2013-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jacob Edward Les, 23 Discovery Ridge Mount 
SW, Calgary, ALBERTA T3H 5G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIXSTRONG PROPERTIES

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Évaluation et gestion de biens immobiliers; location d'appartements; location de biens immobiliers; 
syndication immobilière.

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=1649612&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,791  Date de production 2013-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Citrix Systems, Inc., 851 West Cypress Creek 
Road, Fort Lauderdale, Florida 33309, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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=1649791&extension=00
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PRODUITS
Logiciels téléchargeables qui permettent aux utilisateurs d'ordinateur de téléverser, de télécharger 
et d'échanger des fichiers, nommément des données numériques, du contenu vocal, du contenu 
textuel, des courriels, des images, des illustrations ainsi que des fichiers audio et vidéo; logiciels 
téléchargeables pour le téléversement, le téléchargement et l'échange de fichiers, nommément de 
données numériques, de contenu vocal, de contenu textuel, de courriels, d'images, d'illustrations 
ainsi que de fichiers audio et vidéo entre des appareils électroniques, nommément des ordinateurs,
des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de poche, des téléphones cellulaires, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes et des ANP.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mars 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2013, demande no: 85/917,255
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 mars 2014 sous le No. 
4496261 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,650,325  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodbolt Distribution, LLC, 715 North Main 
Street, Bryan, Texas 77803, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEON SPORT
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour améliorer l'état de santé, la condition physique et la 
performance athlétique, y compris pour favoriser l'augmentation de la masse musculaire et la 
récupération musculaire après l'entraînement, pour augmenter l'énergie et pour stimuler le 
métabolisme.

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. 4,837,106 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=1650325&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,855  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agri-Cover, Inc. (North Dakota Corporation), 
3000 Highway 281 SE, Jamestown, North 
Dakota 58401, UNITED STATES OF AMERICA

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

SIGNE DISTINCTIF

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- 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.

Description de la marque de commerce
Le signe distinctif est constitué de la configuration d'une partie inclinée à l'arrière d'un 
couvre-caisse représentée par une surface généralement plate qui s'incline vers l'arrière et vers le 
bas et qui longe les côtés du couvre-caisse lorsque celui-ci est en position fermée sur une 
camionnette. Le dessin représente quatre perspectives du même signe distinctif.

PRODUITS
Bâches pour camions, nommément couvre-caisses escamotable pour camionnettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1650855&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,077  Date de production 2013-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SciLabware Limited, Unit 4, Riverside 2, 
Campbell Road, Stoke on Trent, ST4 4RJ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

AZLON
PRODUITS
Appareils de pesée pour laboratoires, appareils de mesure pour laboratoires, appareils de 
surveillance pour laboratoires, appareils et instruments de vérification et de distribution pour 
laboratoires, nommément contenants jaugés, bouteilles, cylindres gradués, filtreurs pour utilisation 
en laboratoire, robinets d'arrêt et robinets de réglage pour matériel et appareils de laboratoire, 
mains pour poudres, bouteilles de prélèvement, cônes de sédimentation, entonnoirs pour utilisation
en laboratoire, siphons pour appareils de laboratoire, tubes pour le prélèvement de liquides, 
gobelets gradués à usage scientifique, aspirateurs pour la recherche et/ou l'expérimentation en 
laboratoire, valves pour systèmes de manipulation de liquides, nommément clapets de non-retour 
pour fioles de filtration; appareils, instruments, ustensiles et équipement de laboratoire, 
nommément béchers, fioles, bouchons, tubes d'alimentation en gaz, spatules pour utilisation 
scientifique ou en laboratoire, planches à découper pour utilisation en laboratoire, auges pour la 
recherche et/ou l'expérimentation en laboratoire, adaptateurs pour la jonction de tubulure de 
laboratoire, brise-ampoules, petites pinces pour la manipulation d'échantillons de laboratoire, 
raccords de tubulure pour les expériences en laboratoire ou la recherche scientifique, pinces pour 
la tenue d'instruments ou d'équipement de laboratoire, par exemple, de burettes, de cylindres, de 
verrerie, d'outils, pinces d'assemblage pour la verrerie; pinces, nommément pinces pour burettes, 
pinces pour la tubulure, supports pour appareils et instruments scientifiques ou matériel de 
laboratoire, nommément supports universels et supports pour boîtes de Petri; supports de 
rangement pour appareils et instruments scientifiques ou matériel de laboratoire, nommément 
égoutteurs, supports de tubes à essai, supports de tubes de centrifugeuse; agitateurs pour les 
expériences de laboratoire ou la recherche scientifique; appareils et matériel de protection, 
nommément écrans de protection radiologique pour la protection contre les rayons bêta pendant la 
manipulation d'échantillons radioactifs, contenants pour la manipulation d'échantillons non 
médicaux ou de déchets non médicaux contaminés et matériel de protection pour les mains et les 
doigts, nommément protège-mains et protège-doigts pour la protection des mains et des doigts 
contre la chaleur, gants de protection pour le travail; équipement de sécurité, nommément 
collecteurs de mercure et plateaux pour le mercure; appareils, instruments et équipement 
volumétriques, nommément cylindres gradués pour liquides, gobelets gradués pour liquides, 
contenants gradués, nommément fioles, bouteilles et béchers pour liquides ou poudres; appareils 
de distribution, nommément pompes distributrices manuelles pour la distribution de gels, de 
détergents et d'autres liquides visqueux, pipettes et pipetteurs; contenants, boîtes et bouteilles 
pour l'entreposage de produits chimiques, de poudres, d'échantillons non médicaux, de déchets 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654077&extension=00
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non médicaux; articles en plastique pour laboratoires, à savoir pissettes; plateaux de laboratoire 
pour la recherche ou l'expérimentation scientifique; matériel de germination de semences; 
bouteilles de prélèvement; plaques de porcelaine et verres de montre; indicateurs de débit; 
pompes à main pour la distribution ou le transfert de liquides à partir de contenants, pompes à jet 
d'eau; nacelles de pesée; dessiccateurs; nécessaires pour la coloration, le stockage et le transport 
de lames de microscope; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et 
équipement médicaux, nommément gobelets pour la prise de médicaments, appareils pour le 
lavage des yeux, comme des bouteilles pour le lavage des yeux et des bouteilles de gouttes pour 
les yeux; contenants pour déchets médicaux, contenants pour déchets biodangereux; haricots; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; contenants pour solides, liquides ou 
poudres, pour échantillons scientifiques ou de laboratoire, produits chimiques domestiques ou 
industriels, poudres ou aliments pour animaux; porte-bouteilles; boîtes de rangement pour le 
stockage d'échantillons scientifiques ou de laboratoire, de substances radioactives ou de poudres; 
bouteilles pour contenir, stocker ou transporter des liquides ou des poudres à usage domestique 
ou industriel, des produits chimiques ou des échantillons scientifiques ou de laboratoire; bouteilles 
à distributeur, comme des becs, bouteilles à pompe distributrice, bouteilles à atomiseur, bouteilles 
graduées pour mesurer des liquides et des poudres, bocaux pour contenir, stocker ou transporter 
des liquides ou des poudres à usage domestique ou industriel, des produits chimiques ou des 
échantillons scientifiques ou de laboratoire; bols pour contenir des solides, des liquides ou des 
poudres à usage domestique ou industriel; plats à usage général, nommément pour la collecte de 
gouttes et de déversements, chaudières à usages industriel, domestique ou commercial, doublures
pour contenants, à savoir intérieurs coniques pour utilisation comme doublures de contenants, 
tubulure d'alimentation pour l'alimentation en gaz; connecteurs pour tubulure, valves autres que 
pièces de machine; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; boîtes à usage 
général, nommément boîtes pour le stockage d'articles domestiques, boîtes pour le stockage et 
l'élimination de déchets; bouteilles de stockage, cartons pour le stockage et l'élimination des 
déchets; aquariums d'intérieur; distributeurs, nommément pompes distributrices manuelles qui se 
fixent à des contenants pour distribuer des liquides; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les produits. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 décembre 
2009 sous le No. 008288359 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,655,242  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Board of Regents of the University of 
Texas System, 201 West 7th Street, Austin, 
Texas 78701, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SUSTAINABLE SITES INITIATIVE
SERVICES
Développement et diffusion de matériel éducatif imprimé de tiers dans les domaines de la 
conception, de la construction et de l'entretien d'aménagements paysagers planifiés et construits 
en fonction des écoservices; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la conception, de la construction et de l'entretien 
d'aménagements paysagers planifiés et construits en fonction des écoservices; développement de 
normes en matière d'écoservices (suivies sur une base volontaire) pour la conception, la 
construction et l'entretien d'aménagements paysagers planifiés et construits; essai, analyse et 
évaluation d'aménagements paysagers planifiés et construits pour leur certification selon les 
exigences de ces normes; diffusion d'information en ligne dans les domaines de la conception, de 
l'installation et de l'entretien d'aménagements paysagers et de jardins en fonction des écoservices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2013, demande no: 85/952,773 
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. 
4,788,114 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=1655242&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,609  Date de production 2013-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cellwand Communications Inc., 48 Yonge 
Street, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5E 
1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

THE RIDE
PRODUITS
Applications pour téléphones cellulaires et téléphones mobiles pour trouver une entreprise de taxis,
un véhicule de livraison et un transport en commun urbain pour effectuer une course.

SERVICES
Offre de services de courtage pour commander les services d'une entreprise de taxis, pour trouver 
un véhicule de livraison et pour localiser un transport en commun urbain.

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=1655609&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,844  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rockport Networks Inc., 515 Legget Drive, 
Suite 600, Ottawa, ONTARIO K2K 3G4

Représentant pour signification
GEOFFREY J. NORTH
(anticIPate Law), 4 Ironside Court, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R ROCKPORT

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656844&extension=00
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PRODUITS
Matériel informatique et logiciels d'interconnexion, de gestion, de protection et d'exploitation de 
réseaux locaux et étendus; matériel informatique et logiciels de distribution, de manipulation et 
d'extraction de données de réseau sur des réseaux informatiques; matériel informatique et logiciels
d'administration de centres de données, de traitement, de réseautage, d'accès au contenu stocké 
et de virtualisation; matériel de réseautage; matériel informatique avec fonctions de protection de 
réseaux, y compris de coupe-feu, de cryptage de données et/ou d'interopérabilité avec des 
protocoles de protection de réseaux; logiciel de réseautage, nommément logiciel offrant des 
fonctions de connectivité, d'interopérabilité et de gestion entre des composants et des systèmes en
réseau; logiciels d'exploitation, logiciels d'application, logiciels d'administration, logiciels de gestion,
matériel informatique et micrologiciels pour systèmes de réseaux, nommément équipement de 
réseautage, nommément matériel informatique et logiciels d'interconnexion, de gestion et 
d'exploitation de réseaux locaux et étendus, routeurs, commutateurs, passerelles, serveurs, 
téléphones et systèmes de transmission de voix sur IP, téléphones et systèmes de transmission de
téléphonie sur IP sans fil, boîtiers décodeurs de télévision, modems câblés, systèmes de transport 
de signaux numériques, systèmes de transport de signaux optiques, systèmes de transport de 
signaux sans fil, systèmes de diffusion de radiofréquences, modems de télévision par IP, systèmes
de vidéoconférence, systèmes de surveillance de réseaux, systèmes de transmission numérique à 
large bande, systèmes de tête de réseau de télévision par câble et numérique, systèmes de 
vidéosurveillance, contrôleurs de réseau local sans fil; guides d'utilisation sur l'interconnexion, la 
gestion, la sécurisation et l'exploitation de réseaux locaux et étendus; commutateurs pour réseaux 
informatiques; appareils de stockage en réseau, nommément serveurs, routeurs, commutateurs 
pour réseaux informatiques, cartes réseau et appareils de réseaux informatiques constitués de 
matériel informatique; cartes d'interface réseau; câbles réseau; adaptateurs de réseau informatique
; serveurs, nommément serveurs informatiques et serveurs de communication; commutateurs et 
routeurs sans fil, coupe-feu, serveurs informatiques et cartes d'interface réseau; serveurs 
informatiques, châssis d'ordinateur, prolongateurs de réseau, nommément prolongateurs Ethernet, 
cartes réseau et logiciels pour la gestion et l'exploitation connexes; serveurs de réseau 
informatique; commutateurs de télécommunication, nommément commutateurs Ethernet, 
commutateurs de traitement de l'information et commutateurs en matrice unifiée; matériel de 
réseautage, nommément commutateurs, routeurs, contrôleurs sans fil et points d'accès; logiciels 
de gestion de réseau; ordinateurs, programmes informatiques pour applications réseau, 
programmes d'applications de gestion et de configuration d'architectures de systèmes ainsi que de 
réseaux, d'interréseaux et de réseaux intégrés, composants de réseau informatique, nommément 
adaptateurs, routeurs, noeuds concentrateurs, câblage, connecteurs, contrôleurs de réseau, tous 
pour utilisation dans des environnements de réseaux informatiques locaux, d'entreprise, 
métropolitains et mondiaux.
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SERVICES
Services de soutien à la clientèle relativement au matériel informatique et aux logiciels 
d'interconnexion, de gestion et d'exploitation de réseaux locaux et étendus, nommément 
conception de réseaux informatiques, services de consultation en informatique, mise à niveau de 
logiciels, analyse de systèmes informatiques, systèmes de câblodistribution et services d'ingénierie
informatique; offre de consultation technique dans les domaines du matériel informatique, des 
logiciels, de l'équipement de réseautage, nommément du matériel informatique et des logiciels 
d'interconnexion, de gestion et d'exploitation de réseaux locaux et étendus, des systèmes 
téléphoniques, de l'équipement de télécommunication, des systèmes de téléphonie sur IP et de 
télécommunication, de la conception de réseaux informatiques, de la conception de solutions de 
stockage, de la sécurité de réseaux et des communications vocales et sans fil; services de 
consultation en informatique; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services en ligne
, nommément diffusion d'information par des réseaux informatiques dans les domaines des 
réseaux informatiques, des systèmes informatiques, des systèmes de câblodistribution, du 
commerce en ligne, de la consultation technique dans le domaine de la conception de réseaux 
informatiques et de la conception de systèmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,656,845  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rockport Networks Inc., 515 Legget Drive, 
Suite 600, Ottawa, ONTARIO K2K 3G4

Représentant pour signification
GEOFFREY J. NORTH
(anticIPate Law), 4 Ironside Court, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656845&extension=00
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PRODUITS
Matériel informatique et logiciels d'interconnexion, de gestion, de protection et d'exploitation de 
réseaux locaux et étendus; matériel informatique et logiciels de distribution, de manipulation et 
d'extraction de données de réseau sur des réseaux informatiques; matériel informatique et logiciels
d'administration de centres de données, de traitement, de réseautage, d'accès au contenu stocké 
et de virtualisation; matériel de réseautage; matériel informatique avec fonctions de protection de 
réseaux, y compris de coupe-feu, de cryptage de données et/ou d'interopérabilité avec des 
protocoles de protection de réseaux; logiciel de réseautage, nommément logiciel offrant des 
fonctions de connectivité, d'interopérabilité et de gestion entre des composants et des systèmes en
réseau; logiciels d'exploitation, logiciels d'application, logiciels d'administration, logiciels de gestion,
matériel informatique et micrologiciels pour systèmes de réseaux, nommément équipement de 
réseautage, nommément matériel informatique et logiciels d'interconnexion, de gestion et 
d'exploitation de réseaux locaux et étendus, routeurs, commutateurs, passerelles, serveurs, 
téléphones et systèmes de transmission de voix sur IP, téléphones et systèmes de transmission de
téléphonie sur IP sans fil, boîtiers décodeurs de télévision, modems câblés, systèmes de transport 
de signaux numériques, systèmes de transport de signaux optiques, systèmes de transport de 
signaux sans fil, systèmes de diffusion de radiofréquences, modems de télévision par IP, systèmes
de vidéoconférence, systèmes de surveillance de réseaux, systèmes de transmission numérique à 
large bande, systèmes de tête de réseau de télévision par câble et numérique, systèmes de 
vidéosurveillance, contrôleurs de réseau local sans fil; guides d'utilisation sur l'interconnexion, la 
gestion, la sécurisation et l'exploitation de réseaux locaux et étendus; commutateurs pour réseaux 
informatiques; appareils de stockage en réseau, nommément serveurs, routeurs, commutateurs 
pour réseaux informatiques, cartes réseau et appareils de réseaux informatiques constitués de 
matériel informatique; cartes d'interface réseau; câbles réseau; adaptateurs de réseau informatique
; serveurs, nommément serveurs informatiques et serveurs de communication; commutateurs et 
routeurs sans fil, coupe-feu, serveurs informatiques et cartes d'interface réseau; serveurs 
informatiques, châssis d'ordinateur, prolongateurs de réseau, nommément prolongateurs Ethernet, 
cartes réseau et logiciels pour la gestion et l'exploitation connexes; serveurs de réseau 
informatique; commutateurs de télécommunication, nommément commutateurs Ethernet, 
commutateurs de traitement de l'information et commutateurs en matrice unifiée; matériel de 
réseautage, nommément commutateurs, routeurs, contrôleurs sans fil et points d'accès; logiciels 
de gestion de réseau; ordinateurs, programmes informatiques pour applications réseau, 
programmes d'applications de gestion et de configuration d'architectures de systèmes ainsi que de 
réseaux, d'interréseaux et de réseaux intégrés, composants de réseau informatique, nommément 
adaptateurs, routeurs, noeuds concentrateurs, câblage, connecteurs, contrôleurs de réseau, tous 
pour utilisation dans des environnements de réseaux informatiques locaux, d'entreprise, 
métropolitains et mondiaux.
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SERVICES
Services de soutien à la clientèle relativement au matériel informatique et aux logiciels 
d'interconnexion, de gestion et d'exploitation de réseaux locaux et étendus, nommément 
conception de réseaux informatiques, services de consultation en informatique, mise à niveau de 
logiciels, analyse de systèmes informatiques, systèmes de câblodistribution et services d'ingénierie
informatique; offre de consultation technique dans les domaines du matériel informatique, des 
logiciels, de l'équipement de réseautage, nommément du matériel informatique et des logiciels 
d'interconnexion, de gestion et d'exploitation de réseaux locaux et étendus, des systèmes 
téléphoniques, de l'équipement de télécommunication, des systèmes de téléphonie sur IP et de 
télécommunication, de la conception de réseaux informatiques, de la conception de solutions de 
stockage, de la sécurité de réseaux et des communications vocales et sans fil; services de 
consultation en informatique; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services en ligne
, nommément diffusion d'information par des réseaux informatiques dans les domaines des 
réseaux informatiques, des systèmes informatiques, des systèmes de câblodistribution, du 
commerce en ligne, de la consultation technique dans le domaine de la conception de réseaux 
informatiques et de la conception de systèmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,656,958  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, D-70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VAN PROCENTER
PRODUITS
(1) Imprimés, nommément journaux, magazines, brochures, manuels, livres et dépliants, 
calendriers, agendas et périodiques; photos; articles de papeterie, nommément papier à en-tête et 
enveloppes; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément manuels, livres, 
diapositives; vêtements, nommément manteaux, ponchos, anoraks, vestes, costumes et tailleurs, 
pantalons, tee-shirts, chemises, polos, pulls, pulls d'entraînement, chandails, cardigans, gilets, 
gants, robes, jupes, foulards, cravates, noeuds papillon, ceintures, salopettes, vêtements 
imperméables, vêtements de sport, pantalons de golf, vêtements de dessous, vêtements de nuit, 
pantalons-collants, bonneterie, chaussettes, articles tricotés, nommément gants, casquettes, 
foulards, cache-nez, chandails, bonneterie, shorts, tabliers; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandanas, bandeaux, casques de sport, bombes d'équitation, casques de ski et 
casques de moto, couvre-chefs, nommément casques de sécurité; insignes, nommément 
porte-noms, insignes de revers.

(2) Étuis pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; publications téléchargeables, 
nommément bulletins d'information, brochures, caractéristiques techniques de véhicules; imprimés,
nommément journaux, magazines, brochures, manuels, livres et dépliants, calendriers, agendas et 
périodiques; photos; articles de papeterie, nommément papier à en-tête et enveloppes; matériel 
éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément manuels, livres, diapositives; vêtements, 
nommément manteaux, ponchos, anoraks, vestes, costumes et tailleurs, pantalons, tee-shirts, 
chemises, polos, pulls, pulls d'entraînement, chandails, cardigans, gilets, gants, robes, jupes, 
foulards, cravates, noeuds papillon, ceintures, salopettes, vêtements imperméables, vêtements de 
sport, pantalons de golf, vêtements de dessous, vêtements de nuit, pantalons-collants, bonneterie, 
chaussettes, articles tricotés, nommément gants, casquettes, foulards, cache-nez, chandails, 
bonneterie, shorts, tabliers; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, 
bandeaux, casques de sport, bombes d'équitation, casques de ski et casques de moto, 
couvre-chefs, nommément casques de sécurité; insignes, nommément porte-noms, insignes de 
revers; tapis de plancher de véhicule.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656958&extension=00
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SERVICES
Publicité, nommément panneaux réclame et publicité télévisée des produits et des services de tiers
, aucun des services susmentionnés n'ayant trait à l'immobilier; gestion des affaires; administration 
des affaires, aucun des services susmentionnés n'ayant trait à l'immobilier; vente de véhicules 
d'occasion; services de vente au détail dans les domaines des véhicules automobiles et des 
accessoires connexes; services de gestion de camions, d'automobiles et de fourgons; services 
d'achat et de location de véhicules automobiles; offre de garanties pour véhicules; crédit-bail de 
véhicules automobiles; réparation et entretien de véhicules automobiles; services d'assistance 
routière et de remorquage pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 juin 2013, demande no: 302013037249.2 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ALLEMAGNE le 24 octobre 2014 sous le No. 302013037249 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,658,653  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 GROWERS
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=1658653&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,925  Date de production 2014-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abena Holding A/S, Egelund 35, 6200 
Aabenraa, DENMARK

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

ABRI
Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement du propriétaire de la marque officielle no 911533 a été déposée.

PRODUITS
Préparations hygiéniques, articles d'hygiène à usage médical, nommément serviettes et serviettes 
hygiéniques pour incontinents, protège-dessous, tampons hygiéniques, compresses hygiéniques; 
couches pour bébés en papier, couches, papier à usage domestique, nommément rouleaux de 
papier essuie-tout, papier hygiénique, serviettes de papier en feuilles et en rouleau, serviettes de 
table, napperons et revêtements en papier.

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=1658925&extension=00


  1,659,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 147

  N  de demandeo 1,659,260  Date de production 2014-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Poolstar Canada Limited, 16 Mabel Crt, 
Brampton., ONTARIO L6S 5A8

MARQUE DE COMMERCE

Poolstar
PRODUITS
Nettoyeurs de piscine automatiques, aspirateurs électriques pour piscines, enrouleurs de toile pour
piscines, brosses de nettoyage pour piscines, têtes d'aspirateur pour piscines, écumoires à feuilles 
pour piscines, ramasse-feuilles pour piscines, manches télescopiques pour piscines, tuyaux de 
suceur pour piscines, filtres pour piscines, chauffe-piscines, pompes pour piscines, chlore pour 
piscines.

SERVICES
Offre de piscines, entretien de piscines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1659260&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,390  Date de production 2014-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stichting Deltares, Rotterdamseweg 185, 2629 
HD Delft, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

DELTARES
PRODUITS
Matériel de traitement de données, nommément matériel informatique; logiciels et logiciels de 
modélisation et de simulation 2D et 3D, tous pour la prévision hydrologique, la prévision et 
l'annonce de crues, logiciels d'analyse et d'optimisation des canalisations et logiciels d'analyse 
spatiale pour utilisation dans les domaines de la gestion de l'eau, de la géotechnique, de la 
mécanique des sols, de la technique des fondations, de la géologie appliquée, de la géologie de 
l'environnement, de l'hydrogéologie, de la prévision des crues, de la prévention des inondations, de
l'hydrodynamique, de l'hydrologie, du transport solide, de la morphologie, de la recherche sur la 
qualité de l'eau, de l'écologie aquatique et de la géotechnique environnementale. .

SERVICES
Gestion des affaires; consultation en administration des affaires; compilation de données 
statistiques dans les domaines de la gestion de l'eau, de la géotechnique, de la mécanique des 
sols, de la technique des fondations, de la géologie appliquée, de la géologie de l'environnement, 
de l'hydrogéologie, de l'hydrodynamique, de l'hydrologie, du transport solide, de la morphologie, de
la recherche sur la qualité de l'eau, de l'écologie aquatique et de la géotechnique 
environnementale; renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion de l'eau, de la 
géotechnique, de la mécanique des sols, de la technique des fondations, de la géologie appliquée, 
de la géologie de l'environnement, de l'hydrogéologie, de l'hydrodynamique, de l'hydrologie, du 
transport solide, de la morphologie, de la recherche sur la qualité de l'eau, de l'écologie aquatique 
et de la géotechnique environnementale; étude et analyse de marché; sondages d'opinion publique
et sondages d'opinion sur le marché; services de conseil pour l'organisation et la gestion 
d'entreprise; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; compilation 
de données statistiques dans les domaines de la gestion de l'eau, de la géotechnique, de la 
mécanique des sols, de la technique des fondations, de la géologie appliquée, de la géologie de 
l'environnement, de l'hydrogéologie, de l'hydrodynamique, de l'hydrologie, du transport solide, de la
morphologie, de la recherche sur la qualité de l'eau, de l'écologie aquatique et de la géotechnique 
environnementale; gestion de personnel dans les domaines de la gestion de l'eau, de la 
géotechnique, de la mécanique des sols, de la technique des fondations, de la géologie appliquée, 
de la géologie de l'environnement, de l'hydrogéologie, de l'hydrodynamique, de l'hydrologie, du 
transport solide, de la morphologie, de la recherche sur la qualité de l'eau, de l'écologie aquatique 
et de la géotechnique environnementale; construction dans le domaine des ouvrages hydrauliques;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659390&extension=00
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services de remblayage; services de distribution d'eau et d'alimentation en eau et diffusion 
d'information connexe conseils ayant trait aux services de distribution d'eau et d'alimentation en 
eau; enseignement, formation et cours dans les domaines de la gestion de l'eau, de la 
géotechnique, de la mécanique des sols, de la technique des fondations, de la géologie appliquée, 
de la géologie de l'environnement, de l'hydrogéologie, de la prévision des crues, de la prévention 
des inondations, de l'hydrodynamique, de l'hydrologie, du transport solide, de la morphologie, de la
recherche sur la qualité de l'eau, de l'écologie aquatique et de la géotechnique environnementale; 
organisation de conférences dans les domaines de la gestion de l'eau, de la géotechnique, de la 
mécanique des sols, de la technique des fondations, de la géologie appliquée, de la géologie de 
l'environnement, de l'hydrogéologie, de la prévision des crues, de l'hydrodynamique, de 
l'hydrologie, du transport solide, de la morphologie, de la recherche sur la qualité de l'eau, de 
l'écologie aquatique et de la géotechnique environnementale; publication et édition de livres, de 
journaux, de magazines et d'autres périodiques; services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et conception dans les domaines de la gestion de l'eau, de la géotechnique
, de la mécanique des sols, de la technique des fondations, de la géologie appliquée, de la 
géologie de l'environnement, de l'hydrogéologie, de la prévision des crues, de la prévention des 
inondations, de l'hydrodynamique, de l'hydrologie, du transport solide, de la morphologie, de la 
recherche sur la qualité de l'eau, de l'écologie aquatique et de la géotechnique environnementale; 
réalisation de recherches, d'études et d'expériences techniques sur des plans d'eau; préparation 
de rapports techniques par des ingénieurs et des techniciens de laboratoire; services de génie 
mécanique; planification de projets de génie hydraulique; analyses techniques ayant trait à la 
gestion de l'eau; services de conception technique pour des tiers offerts par des ingénieurs pour 
installations en mer, sur des côtes, dans des ports, des estuaires, des rivières et des canaux; 
préparation d'études et de rapports sur l'impact écologique des inondations, sur les mesures en 
cas de litige ayant trait aux inondations, sur les changements climatiques, sur les activités 
industrielles et sur les politiques gouvernementales en matière d'environnement; conception et 
développement de logiciels; étude technique, conception et conseils concernant l'hydrologie, la 
morphologie, la dynamique des fluides, la qualité de l'eau et l'écologie aquatique; étude et conseils 
concernant la géotechnique, nommément la mécanique des sols, la technique des fondations, la 
géologie appliquée, la géologie de l'environnement, l'hydrogéologie, et la géotechnique 
environnementale; recherche scientifique pour des tiers dans les domaines de la gestion de l'eau, 
de la géotechnique, de la mécanique des sols, de la technique des fondations, de la géologie 
appliquée, de la géologie de l'environnement, de l'hydrogéologie, de l'hydrodynamique, de 
l'hydrologie, du transport solide, de la morphologie, de la recherche sur la qualité de l'eau, de 
l'écologie aquatique et de la géotechnique environnementale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2008 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 17 janvier 2007 sous le 
No. 0819161 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,659,675  Date de production 2014-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delivery Hero Holding GmbH, Mohrenstraße 60
, Berlin, 10117, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Comètes, étoiles avec queue
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659675&extension=00
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SERVICES
Marchandisage, nommément préparation de matériel promotionnel et de marketing pour des tiers; 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques et plus particulièrement
sur Internet; préparation de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; présentation des produits et des services d'autres entreprises 
sur Internet et d'autres médias; obtention de contrats pour des tiers pour l'offre de services dans le 
cadre du commerce électronique; prise de commandes pour des tiers, nommément services de 
prise de commandes par téléphone et en ligne pour des tiers; négociation d'ententes ayant trait à 
la vente et à l'achat de produits, notamment par Internet; offre de services de commande de biens 
pour des tiers; traitement administratif de bons de commande; entreposage de marchandises, 
nommément services d'entrepôt; livraison de marchandises par avion; livraison de marchandises 
par train; livraison de marchandises par camion; livraison de marchandises par automobile; 
services de messagerie (marchandises); emballage de marchandises; livraison d'aliments offerts 
selon des menus déterminés, par des restaurants, pour la consommation immédiate; livraison à 
domicile d'aliments offerts selon des menus déterminés, par des restaurants, pour la 
consommation immédiate; transport de marchandises par avion; transport de marchandises par 
train; transport de marchandises par camion; transport de marchandises par automobile; cueillette 
d'aliments par avion; cueillette d'aliments par train; cueillette d'aliments par camion; cueillette 
d'aliments par automobile; livraison de marchandises par messager; distribution de produits 
alimentaires par avion; distribution de produits alimentaires par train; distribution de produits 
alimentaires par camion; distribution de produits alimentaires par automobile; livraison de plats 
préparés et de boissons par des restaurants, ces repas et boissons n'étant pas préparés pour la 
consommation immédiate; transport d'aliments par avion; transport d'aliments par train; transport 
d'aliments par camion; transport d'aliments par automobile; services de distribution ayant trait aux 
boissons, nommément distribution de boissons alcoolisées par avion; services de distribution ayant
trait aux boissons, nommément distribution de boissons alcoolisées par train; services de 
distribution ayant trait aux boissons, nommément distribution de boissons alcoolisées par camion; 
services de distribution ayant trait aux boissons, nommément distribution de boissons alcoolisées 
par automobile; livraison d'aliments par des restaurants; livraison de boissons par avion; livraison 
de boissons par train; livraison de boissons par camion; livraison de boissons par automobile; 
livraison de plats préparés et de boissons par des restaurants, ces repas et boissons étant 
préparés pour la consommation immédiate; livraison de pizzas; livraison de boissons chaudes et 
froides par avion; livraison de boissons chaudes et froides par train; livraison de boissons chaudes 
et froides par camion; livraison de boissons chaudes et froides par automobile; offre 
d'hébergement temporaire à l'hôtel; services de traiteur pour des fêtes; services d'information sur 
les restaurants; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; services de 
préparation d'aliments et de boissons; services alimentaires contractuels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 juillet 2013, demande no: 011987955 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,660,300  Date de production 2014-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swissôtel Management GmbH, 
Balz-Zimmermannstrasse 7, 8302 Kloten, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

swissôtel
SERVICES
(1) Services de gestion des affaires et de consultation en affaires; services d'administration des 
affaires; tâches administratives, nommément traitement de données, services de secrétariat et 
services administratifs; gestion et administration des affaires d'hôtels, d'hébergement temporaire, 
d'installations pour la tenue de conférences, de bureaux, d'immeubles pour entreprises, de salles 
et d'installations de réunion pour des expositions; conseils en affaires ayant trait au franchisage; 
planification stratégique d'entreprise; services d'étude et d'analyse de marché; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de stratégie et de positionnement de marque; 
organisation de salons professionnels, de congrès et d'expositions à des fins commerciales et 
d'affaires, tous dans le domaine des services d'hôtel et des services d'accueil; organisation et 
gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; services de relations publiques; services de 
magasin de vente au détail d'articles de golf, de souvenirs, de produits de spa de santé et de 
beauté, de vêtements et de paniers-cadeaux personnalisés au moyen d'une boutique virtuelle; 
gestion et compilation de bases de données à des fins d'élaboration de listes de distribution et de 
publipostage pour des tiers; promotion des ventes de tiers au moyen du télémarketing, de 
présentations et de démonstrations de vente devant public; services d'approvisionnement et de 
commande pour des tiers, à savoir achat de produits de nettoyage, de commodités pour la clientèle
d'hôtels, à savoir de produits de soins personnels, d'articles de papeterie d'impression et d'écriture,
de matelas, de mobilier, d'accessoires et d'équipement d'hôtel, d'aliments, de boissons et de 
produits chimiques pour le secteur hôtelier et l'industrie du tourisme réceptif.

(2) Hébergement temporaire, nommément location de chambres, d'appartements et de maisons 
comme hébergement temporaire; services d'hôtel et location de chambres et d'appartements 
comme hébergement temporaire; diffusion d'information ayant trait aux hôtels et à l'hébergement 
temporaire; services d'entretien ménager; services de réservation pour hôtels, hébergement 
temporaire et restaurants; services de restaurant, de café, de bistro, de bar, de bar-salon et de 
banquets; services de traiteur; offre et location d'installations pour la tenue de conférences, de 
bureaux, d'immeubles pour entreprises, de salles et d'installations de réunion pour des expositions;
services de conseil et de consultation ayant trait à l'industrie du voyage et du tourisme réceptif.

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=1660300&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,787  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yarris Procurement Applications Pty Ltd, Level 
3, 606 St Kilda Road, Melbourne, Victoria 3004,
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAZYCHAIN
PRODUITS
Logiciel pour des activités économiques, nommément plateforme de technologies de l'information 
pour soutenir des services d'engagement relativement à la clientèle par des fournisseurs de 
services; logiciels pour la gestion de projets, la gestion des approvisionnements, la collaboration 
avec des fournisseurs de services et des clients ainsi que la gestion de documents, tous pour 
faciliter l'achat, la vente et la gestion de services professionnels par des fournisseurs, des clients et
du personnel interne d'entreprise; logiciel d'application pour des activités économiques, 
nommément plateforme de technologies de l'information pour soutenir des services d'engagement 
relativement à la clientèle par des fournisseurs de services; logiciels d'application pour la gestion 
de projets, la gestion des approvisionnements, la collaboration avec des fournisseurs de services 
et des clients ainsi que la gestion de documents, tous pour faciliter l'achat, la vente et la gestion de 
services professionnels par des fournisseurs, des clients et du personnel interne d'entreprise; 
programme informatique pour des activités économiques, nommément plateforme de technologies 
de l'information pour soutenir des services d'engagement relativement à la clientèle par des 
fournisseurs de services; programmes informatiques pour la gestion de projets, la gestion des 
approvisionnements, la collaboration avec des fournisseurs de services et des clients ainsi que la 
gestion de documents, tous pour faciliter l'achat, la vente et la gestion de services professionnels 
par des fournisseurs, des clients et du personnel interne d'entreprise; logiciels pour la création, 
l'exploitation, la mise à jour et la gestion de bases de données ainsi que pour l'intégration 
d'applications et de bases de données; bases de données électroniques enregistrées sur des 
cartes mémoire d'ordinateur, des CD, des DVD et des clés USB à mémoire flash dans le domaine 
des technologies de l'information, de l'engagement des fournisseurs de services, de la gestion des 
approvisionnements, de la gestion de documents et de la communication, présentant de 
l'information visant à favoriser l'achat, la vente et la gestion de services professionnels par des 
fournisseurs, des clients et du personnel interne d'entreprise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660787&extension=00
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SERVICES
Services d'affaires et services commerciaux, nommément offre de services de gestion de 
processus d'affaires, offre d'un système d'évaluation des fournisseurs, offre de renseignements 
statistiques à l'aide d'un système de production de rapports, offre d'installations de facturation, 
traitement de virement de fonds ainsi que suivi et mise à jour d'étapes importantes de projet; 
compilation et entrée d'information dans des bases de données; mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données; offre de coordonnées en ligne à des fins commerciales à 
partir de bases de données; gestion de bases de données; compilation de répertoires pour leur 
publication sur Internet; compilation et offre de répertoires de renseignements commerciaux, 
nommément de répertoires contenant des coordonnées et des descriptions d'entreprises pour des 
entités commerciales; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour des 
activités économiques, nommément offre d'une plateforme de technologies de l'information pour 
soutenir des services d'engagement relativement à la clientèle par des fournisseurs de services; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de projets, la gestion 
des approvisionnements, la collaboration avec des fournisseurs de services et des clients ainsi que
la gestion de documents, tous pour faciliter l'achat, la vente et la gestion de services professionnels
par des fournisseurs, des clients et du personnel interne d'entreprise; offre d'un logiciel non 
téléchargeable pour des activités économiques, nommément offre d'une plateforme de 
technologies de l'information pour soutenir des services d'engagement relativement à la clientèle 
par des fournisseurs de services; offre de logiciels non téléchargeables pour la création et la 
gestion de bases de données, la gestion de projets, la gestion des approvisionnements, la 
collaboration avec des fournisseurs de services et des clients ainsi que la gestion de documents, 
tous pour faciliter l'achat, la vente et la gestion de services professionnels par des fournisseurs, 
des clients et du personnel interne d'entreprise; hébergement d'un logiciel comme un service, 
nommément hébergement d'un logiciel pour des activités économiques, nommément offre d'une 
plateforme de technologies de l'information pour soutenir des services d'engagement relativement 
à la clientèle par des fournisseurs de services; hébergement de logiciels comme un service, 
nommément hébergement de logiciels pour la création et la gestion de bases de données, la 
gestion de projets, la gestion des approvisionnements, la collaboration avec des fournisseurs de 
services et des clients ainsi que la gestion de documents, tous pour faciliter l'achat, la vente et la 
gestion de services professionnels par des fournisseurs, des clients et du personnel interne 
d'entreprise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 23 juillet 2013, demande no: 1570350 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 23 juillet 2013 sous le No. 1570350 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 1,661,359  Date de production 2014-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIOPTAS HOLDING AG, Poststr. 22, Zug 6300
, SWITZERLAND

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOURISM RADIO O

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est noir. 
Les arcs en forme d'ondes sont oranges, comme le cercle à l'intérieur de la lettre O. Les ombres 
des lettres et du dessin sont grises.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661359&extension=00
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(1) Programmes informatiques pour l'accès à Internet et l'utilisation d'Internet; logiciels 
d'interfaçage avec des appareils automatisés par la frappe d'une touche permettant de lancer 
automatiquement des sites Web; programmes informatiques de promotion d'autres ouvriers 
qualifiés et de services sur Internet; logiciels permettant la connexion à des bases de données et à 
Internet; appareils de télécommunication (y compris modems), nommément automates d'appels et 
dispositif compact alimenté par un allume-cigarettes de véhicule qui utilise un système GPS intégré
transmettant automatiquement de l'information personnalisée sur la région dans laquelle 
l'utilisateur circule; logiciels d'accès sécurisé à des réseaux de communication mondiaux [de type 
Internet], à accès privé ou réservés [de type intranet]; logiciels et matériel informatique permettant 
la connexion à des bases de données et à Internet; système de navigation par satellite, 
nommément système mondial de localisation [GPS] constitué d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de satellites; guides de voyage; livres audio, nommément guides de 
voyage; cassettes audio préenregistrées, nommément guides de voyage; guides de voyage 
enregistrés sur CD, CD-ROM, DVD, disques magnétiques et disques optiques; guides de voyage 
téléchargeables d'Internet; guides de voyage pour appareils électroniques mobiles; téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs, ordinateurs tablettes, miniportatifs, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques personnels, lecteurs de livres électroniques, 
matériel informatique; jeux de poche électroniques, radios, appareils photo, caméras, montres et 
bracelets intelligents, lunettes et lunettes de protection intelligentes pour la transmission de 
contenu audio et pour l'affichage de données et de vidéos dans les domaines du voyage, de la 
circulation, des mises en garde sur la route et la sécurité, des circuits touristiques, des centres 
d'intérêt, des attractions touristiques, des évènements sportifs, du divertissement, de la 
restauration, des activités liées à l'histoire, à la culture et aux loisirs ainsi que des sujets d'intérêt 
local, périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément micro-casques, pour la transmission 
de contenu audio et pour l'affichage de données et de vidéos dans les domaines du voyage, de la 
circulation, des mises en garde sur la route et la sécurité, des circuits touristiques, des centres 
d'intérêt, des attractions touristiques, des évènements sportifs, du divertissement, de la 
restauration, des activités liées à l'histoire, à la culture et aux loisirs ainsi que des sujets d'intérêt 
local; logiciels, programmes et applications informatiques pour la transmission, à des appareils 
électroniques portatifs, de mises en garde sur la route et la sécurité ainsi que d'information sur le 
voyage, la circulation, les circuits touristiques, les centres d'intérêt, les attractions touristiques, les 
évènements sportifs, le divertissement, la restauration, les activités liées à l'histoire, à la culture et 
aux loisirs et les sujets d'intérêt local; logiciels, programmes et applications informatiques de 
partage de photos ainsi que de création et d'envoi de cartes postales électroniques; système GPS 
constitué de satellites, d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau pour la transmission d'information sur les environs à des radios de véhicule et à 
des appareils électroniques portatifs.
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(2) Programmes informatiques pour l'accès à Internet et l'utilisation d'Internet; logiciels 
d'interfaçage avec des appareils automatisés par la frappe d'une touche permettant de lancer 
automatiquement des sites Web; programmes informatiques de promotion d'autres ouvriers 
qualifiés et de services sur Internet; logiciels permettant la connexion à des bases de données et à 
Internet; appareils de télécommunication (y compris modems), nommément automates d'appels et 
dispositif compact alimenté par un allume-cigarettes de véhicule qui utilise un système GPS intégré
transmettant automatiquement de l'information personnalisée sur la région dans laquelle 
l'utilisateur circule; logiciels d'accès sécurisé à des réseaux de communication mondiaux [de type 
Internet], à accès privé ou réservés [de type intranet]; logiciels et matériel informatique permettant 
la connexion à des bases de données et à Internet; système de navigation par satellite, 
nommément système mondial de localisation [GPS] constitué d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de satellites; système GPS constitué de satellites, d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour la transmission 
d'information sur les environs à des radios de véhicule et à des appareils électroniques portatifs.

SERVICES
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(1) Publicité des marchandises et des services de tiers; services d'agence de publicité; publicité 
par babillard électronique, nommément publicité de messages de tiers; publicité et promotion des 
produits et des services du requérant en faisant la promotion de la vente de comptes de cartes de 
crédit par l'administration de programmes de récompenses ainsi que la promotion de la vente de 
produits et de services par l'octroi de points d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit; gestion 
des affaires; administration des affaires; services de vente de programmes informatiques pour 
l'accès à Internet et l'utilisation d'Internet, de logiciels d'interfaçage avec des appareils automatisés 
par la frappe d'une touche permettant de lancer automatiquement des sites Web, de programmes 
informatiques de promotion d'autres ouvriers qualifiés et de services sur Internet, de logiciels et 
d'appareils de télécommunication (y compris de modems) permettant la connexion à des bases de 
données et à Internet, de logiciels d'accès sécurisé à des réseaux de communication mondiaux [de
type Internet], à accès privé ou réservés [de type intranet], de logiciels et de matériel informatique 
permettant la connexion à des bases de données et à Internet, ainsi que d'un système de 
navigation par satellite, nommément d'un système mondial de localisation [GPS]; vente au détail 
de programmes informatiques par des réseaux informatiques mondiaux; télécommunications, 
nommément forfaits de temps d'antenne pour communications et télécommunications sans fil, 
services de messagerie numérique sans fil, services de radiocommunication mobile, services 
d'émissions de radio, services de radiodiffusion; transmission et diffusion d'information par des 
réseaux informatiques et sur Internet, nommément d'information locale, régionale et internationale 
préenregistrée pour les touristes autonomes voyageant par automobile ou les touristes en général, 
d'émissions sur des sujets d'intérêt local indiquant les endroits à visiter et offrant des mises en 
garde sur la route et la sécurité, des options d'activités liées à l'histoire, à la culture, à la 
gastronomie et aux loisirs dans chaque région ainsi que de l'information personnalisée sur chaque 
région et des émissions de radio amusantes et informatives préenregistrées sur des sujets comme 
les argots locaux, la musique locale et les questions que les touristes posent fréquemment; 
diffusion et transmission d'images visuelles, d'information audio, d'images, de données et d'autres 
informations, à savoir d'information locale, régionale et internationale pour les touristes, au moyen 
de la radio, d'appareils de télécommunication, nommément d'appareils sans fil, de réseaux locaux 
sans fil, de GSM, de GPS, de GNSS, de réseaux d'accès sans fil à Internet, de réseaux personnels
sans fil (PAN), d'ordinateurs, d'ordinateurs personnels de poche, de téléphones mobiles, 
d'assistants numériques personnels, de téléphones intelligents ou d'Internet; services de 
transmission par Internet et numérique de données audio, vidéo ou graphiques, à savoir 
d'information locale, régionale et internationale pour les touristes; transmission électronique de 
données, à savoir d'information locale, régionale et internationale pour les touristes, par des 
réseaux informatiques et de communication ainsi que par Internet; transmission par satellite, par 
câble, à la radio et par des réseaux multimédias interactifs de sons, d'images, de vidéos et de 
données dans les domaines du voyage, de la circulation, des mises en garde sur la route et la 
sécurité, des circuits touristiques, des centres d'intérêt, des attractions touristiques, des 
évènements sportifs, du divertissement, de la restauration, des activités liées à l'histoire, à la 
culture et aux loisirs ainsi que des sujets d'intérêt local.
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(2) Publicité des marchandises et des services de tiers; services d'agence de publicité; publicité 
par babillard électronique, nommément publicité de messages de tiers; publicité et promotion des 
produits et des services du requérant en faisant la promotion de la vente de comptes de cartes de 
crédit par l'administration de programmes de récompenses ainsi que la promotion de la vente de 
produits et de services par l'octroi de points d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit; gestion 
des affaires; administration des affaires; services de vente de programmes informatiques pour 
l'accès à Internet et l'utilisation d'Internet, de logiciels d'interfaçage avec des appareils automatisés 
par la frappe d'une touche permettant de lancer automatiquement des sites Web, de programmes 
informatiques de promotion d'autres ouvriers qualifiés et de services sur Internet, de logiciels et 
d'appareils de télécommunication (y compris de modems) permettant la connexion à des bases de 
données et à Internet, de logiciels d'accès sécurisé à des réseaux de communication mondiaux [de
type Internet], à accès privé ou réservés [de type intranet], de logiciels et de matériel informatique 
permettant la connexion à des bases de données et à Internet, ainsi que d'un système de 
navigation par satellite, nommément d'un système mondial de localisation [GPS]; vente au détail 
de programmes informatiques par des réseaux informatiques mondiaux; télécommunications, 
nommément forfaits de temps d'antenne pour communications et télécommunications sans fil, 
services de messagerie numérique sans fil, services de radiocommunication mobile, services 
d'émissions de radio, services de radiodiffusion; transmission et diffusion d'information par des 
réseaux informatiques et sur Internet, nommément d'information locale, régionale et internationale 
préenregistrée pour les touristes autonomes voyageant par automobile ou les touristes en général, 
d'émissions sur des sujets d'intérêt local indiquant les endroits à visiter et offrant des mises en 
garde sur la route et la sécurité, des options d'activités liées à l'histoire, à la culture, à la 
gastronomie et aux loisirs dans chaque région ainsi que de l'information personnalisée sur chaque 
région et des émissions de radio amusantes et informatives préenregistrées sur des sujets comme 
les argots locaux, la musique locale et les questions que les touristes posent fréquemment; 
diffusion et transmission d'images visuelles, d'information audio, d'images, de données et d'autres 
informations, à savoir d'information locale, régionale et internationale pour les touristes, au moyen 
de la radio, d'appareils de télécommunication, nommément d'appareils sans fil, de réseaux locaux 
sans fil, de GSM, de GPS, de GNSS, de réseaux d'accès sans fil à Internet, de réseaux personnels
sans fil (PAN), d'ordinateurs, d'ordinateurs personnels de poche, de téléphones mobiles, 
d'assistants numériques personnels, de téléphones intelligents ou d'Internet; services de 
transmission par Internet et numérique de données audio, vidéo ou graphiques, à savoir 
d'information locale, régionale et internationale pour les touristes; transmission électronique de 
données, à savoir d'information locale, régionale et internationale pour les touristes, par des 
réseaux informatiques et de communication ainsi que par Internet; transmission par satellite, par 
câble, à la radio et par des réseaux multimédias interactifs de sons, d'images, de vidéos et de 
données dans les domaines du voyage, de la circulation, des mises en garde sur la route et la 
sécurité, des circuits touristiques, des centres d'intérêt, des attractions touristiques, des 
évènements sportifs, du divertissement, de la restauration, des activités liées à l'histoire, à la 
culture et aux loisirs ainsi que des sujets d'intérêt local.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2
). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 juin 2008 sous le No. 005970629 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 1,661,491  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Williams & Kent, LLC, a Georgia limited liability 
company, 1034 Windward Ridge Parkway, 
Alpharetta, Georgia 30005, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WILLIAMS & KENT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661491&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements et accessoires pour hommes, nommément chemises, chemises habillées, chemises
sport, polos, chemises en tricot, chandails à col Henley, chemises de camping, chemises en 
chamois, chandails ras du cou, chemises imprimées texturées, chemises en velours côtelé, 
chemises en popeline, chemises à manches courtes, chemises en denim, chandails à capuchon, 
blazers, vestons sport, vestes-chemises, vestes pour les travailleurs du domaine des médias, 
vestes matelassées, cardigans, blazers en velours côtelé, châles, manteaux de laine, chandails, 
cardigans, pulls, chandails à encolure à glissière, gilets, vestes, imperméables, pardessus, paletots
d'auto, blousons d'aviateur, veste de campagne, maillots de bain, vestons sport, blazers, costumes
, articles de costume, nommément vestons de tailleur, pantalons de tailleur, jeans, pantalons 
cigarettes, pantalons, pantalons cargos, pantalons d'intérieur, shorts, chandails à losanges, 
tee-shirts, maillots de bain, peignoirs, articles chaussants pour hommes, nommément espadrilles, 
chaussures tout-aller, chaussures habillées, sans-gêne, chaussures de mer, richelieus, chukkas, 
bottes, flâneurs, chaussures en suède de koudou, chaussures de conduite mi-mollets, accessoires 
pour hommes, nommément ceintures, bonneterie, chaussettes, sous-vêtements, cravates, 
pochettes, vêtements de nuit, chapeaux, feutres mous, lunettes de soleil, pochettes, breloques 
porte-clés, produits de soins personnels pour la toilette et les soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, gel capillaire et mousse capillaire, fixatif, lotion à raser, crème à raser, gel
à raser, baume à raser, mousse à raser, antisudorifique, déodorant, lotion pour la peau, lotion 
solaire, pain de savon, savon pour la peau, savon liquide pour le corps, dentifrice, sacs pour 
articles de toilette vendus avec divers produits de soins personnels parmi les suivants, 
nommément shampooing, revitalisant, gel capillaire et mousse capillaire, fixatif, lotion à raser, 
crème à raser, gel à raser, baume à raser, mousse à raser, antisudorifique, déodorant, lotion pour 
la peau, lotion solaire, pain de savon, savon pour la peau, savon liquide pour le corps, dentifrice, 
peignes à cheveux, brosses à cheveux, tondeuses à cheveux et à barbe, rasoirs électriques, 
blaireaux, lames et rasoirs, portefeuilles, valises, sacs à dos, sacs, nommément sacs de sport, 
sacs à dos, sacs de plage, sacs polochons, housses à vêtements, étuis pour appareils 
informatiques mobiles, foulards, baleines de col, mouchoirs.

(2) Vêtements et accessoires pour hommes, nommément manteaux, vestes, pantalons, chemises, 
chandails, ceintures, pochettes, chaussettes, sous-vêtements; vêtements pour hommes, 
nommément chemises, chemises habillées, chemises sport, polos, chemises en tricot, chemises 
de camping, chandails ras du cou, chemises imprimées texturées, chemises en velours côtelé, 
manteaux de laine, chandails, cardigans, pulls, chandails à encolure à glissière, gilets, vestes, 
imperméables, pardessus, paletots d'auto, blousons d'aviateur, veste de campagne, maillots de 
bain, vestons sport, blazers, jeans, pantalons en coton, pantalons, pantalons cargos, articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, sans-gêne, flâneurs, 
accessoires pour hommes, nommément ceintures, bonneterie, chaussettes, sous-vêtements, 
pochettes, vêtements de nuit et foulards.
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne et de catalogue de vente par correspondance 
d'articles et d'accessoires vestimentaires pour hommes, services de magasin de vente au détail en 
ligne et de catalogue de vente par correspondance des marchandises suivantes : vêtements et 
accessoires pour hommes, vêtements pour hommes, nommément chemises, chemises habillées, 
chemises sport, polos, chemises en tricot, polos sans col, chemises de camping, chemises en 
chamois, chandails ras du cou, chemises imprimées texturées, chemises en velours côtelé, 
manteaux chandails, chandails, cardigans, pulls, chandails à encolure à glissière, gilets, vestes, 
imperméables, pardessus, paletots d'auto, blousons d'aviateur, veste de campagne, hauts, 
vêtements pour le bas du corps, vêtements d'équipe sportive, maillots de bain, vestons sport, 
blazers, costumes, articles de costume, nommément vestes, pantalons sport, pantalons, jeans, 
pantalons cigarettes, pantalons, pantalons cargos, articles chaussants, espadrilles, chaussures 
tout-aller, chaussures habillées, sans-gêne, chaussures de mer, richelieus, chukkas, bottes, 
flâneurs, accessoires vestimentaires pour hommes, ceintures, bonneterie, chaussettes, 
sous-vêtements, cravates, pochettes, vêtements de nuit, chapeaux, feutres mous, produits de 
toilette et de soins capillaires, portefeuilles, valises, sacs à dos, sacs, sacs polochons, housses à 
vêtements, étuis pour appareils informatiques mobiles, foulards, baleines de col, mouchoirs.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne et services de catalogue de vente par 
correspondance de vêtements et d'accessoires pour hommes, de vêtements pour hommes, 
nommément de chemises, de chemises habillées, de chemises sport, de polos, de chemises en 
tricot, de chemises de camping, de chandails ras du cou, de chemises imprimées texturées, de 
chemises en velours côtelé, de manteaux de laine, de chandails, de cardigans, de pulls, de 
chandails à encolure à glissière, de gilets, de vestes, d'imperméables, de paletots d'auto, de 
blousons d'aviateur, de veste de campagne, de hauts, de vêtements pour le bas du corps, de 
vestons sport, de blazers, de jeans, de pantalons en coton, de pantalons, de pantalons cargos, 
d'articles chaussants, de chaussures tout-aller, de chaussures habillées, de sans-gêne, de flâneurs
, d'accessoires pour hommes, de ceintures, de sous-vêtements, de pochettes, de vêtements de 
nuit, de portefeuilles, de valises, de sacs, de foulards, de mouchoirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2014, demande no: 86/
164,477 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 
2014, demande no: 86/164,478 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 05 mai 2015 sous le No. 4,733,340 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 sous le No. 4,786,676 en
liaison avec les produits (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 1,661,802  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J & J Crombie Limited, 98 Kirkstall Road, Leeds
, LS3 1YN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TOMMY NUTTER
PRODUITS
Vêtements, nommément costumes, pantalons, vestes, manteaux, pardessus, imperméables, gilets,
jupes, robes, châles, foulards, gants, chaussettes, bas-culottes, bas, chandails, hauts, nommément
jerseys et tee-shirts; vêtements pour le bas du corps, nommément shorts et sous-vêtements; 
couvre-chefs, nommément chapeaux; articles chaussants, nommément articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de soirée, chaussures, bottes et sandales; vêtements de bain; 
cravates; sorties de bain; vêtements tricotés, nommément chandails tricotés, hauts tricotés, 
cardigans tricotés et pulls tricotés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661802&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,319  Date de production 2014-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nice-Pak Products, Inc., Two Nice-Pak Park, 
Orangeburg, New York 10962, 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

ECOFLUSH
PRODUITS
Lingettes jetables imprégnées de produits chimiques et de composés nettoyants pour l'hygiène 
personnelle; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes pour bébés; 
papiers-mouchoirs humides; lingettes imprégnées de solution savonneuse diluée pour le lavage 
des mains; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques et de composés nettoyants à 
usage domestique; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques et de composés nettoyants
pour le nettoyage du métal dur, du plastique, de la céramique, de la pierre et des surfaces en bois; 
chiffons de nettoyage, d'époussetage et à polir imprégnés; lingettes jetables imprégnées de 
produits chimiques et de composés nettoyants pour le nettoyage des hôpitaux, des cliniques, des 
cabinets de médecin, des installations médicales, des installations de soins aux malades, des 
salles de bain, des restaurants et des installations de préparation d'aliments; lingettes jetables 
imprégnées de produits chimiques et de composés nettoyants pour le nettoyage du mobilier, des 
fauteuils roulants, des chariots de magasinage, des accessoires et des comptoirs de salle de bain, 
des sièges de toilette, des poignées de porte, des éviers et des lavabos, des tables de restaurants,
des sièges, des sièges d'appoint, des chaises hautes, des menus, des caisses enregistreuses, des
téléphones et de l'équipement et des outils de cuisine et de préparation des aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2013, demande no: 86/
046,064 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 juin 2014 
sous le No. 4,545,301 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=1662319&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,581  Date de production 2014-02-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POINTQUÉBEC, 11e-1440 Rue 
Sainte-Catherine O, Montréal, QUÉBEC H3G 
1R8

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

MARQUE DE COMMERCE

PointQuébec
SERVICES
Les services reliés à l'opération, la réservation, l'attribution, la mise à jour et l'enregistrement de 
noms de domaine de premier et de deuxième niveaux ainsi que les services se rapportant auxdits 
noms de domaine quant à leur diffusion sur l'internet et tout autre moyen de communication par le 
biais, nommément, de registres, de registraires et de titulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1662581&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,213  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superior Communications, Inc., 5027 Irwindale 
Ave., Suite 900, Irwindale, California 91706, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PureGear
PRODUITS
Accessoires de téléphones sans fil, nommément étuis et protecteurs d'écran pour téléphones sans 
fil.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2011 sous le No. 4,074,332 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=1663213&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,512  Date de production 2014-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Facts, Inc., c/o Pablo Bared, Esq, 201 
Alhambra Circle, Suite 601, Coral Gables, 
Florida 33134, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIRAL TRAP

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Autres documents portant des textes, manuscrits ou imprimés, ou des barèmes
- Carrés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot VIRAL en 
caractères rouges stylisés est placé à côté d'une bulle de discussion noire contenant un carré plein
blanc et des lignes horizontales blanches et suivie du mot TRAP en caractères gris stylisés, le tout 
sur un arrière-plan gris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663512&extension=00
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SERVICES
Service de réseau en ligne et services d'application de soutien permettant aux utilisateurs de 
publier, de téléverser, de télécharger, de diffuser en continu, d'afficher, de partager des 
commentaires et du contenu numérique en diverses langues ou en divers formats, y compris des 
illustrations, des images, des enregistrements audio, des enregistrements vidéo et des messages 
texte et leur permettant de les publier dans un blogue, en plus d'offrir des fonctions de réseautage 
social.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2015 sous le No. 4,724,954 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,663,732  Date de production 2014-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kelly L Bryden, 3514 Joseph Howe Drive, Suite 
15, Halifax, NOVA SCOTIA B3L 4H7

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

MARQUE DE COMMERCE

The Salt Room
PRODUITS
Produits et accessoires de soins de la peau, de soins du corps et de beauté, à usage autre que 
médical, nommément savons et nettoyants à base de sel, crèmes pour le corps à base de sel; 
décorations à base de sel, nommément briques de sel, panneaux de sel, roches de sel, tuiles de 
sel, lampes de sel, sels de bain; générateurs de sel, pièces de générateur de sel, nommément 
pièces requises pour l'entretien général de l'appareil; inhalateurs de sel, pipes à sel; disques 
compacts préenregistrés, cassettes audio, cassettes vidéo et disques vidéonumériques (DVD) 
ainsi que disques optiques et magnéto-optiques portant sur la guérison grâce à la thérapie par le 
sel, sur la conception de salles de thérapie par le sel; publications électroniques téléchargeables, à
savoir livres, livrets, magazines, revues, guides d'utilisation, brochures, feuillets, dépliants et 
bulletins d'information, tous dans le domaine de la thérapie par le sel; publications imprimées, 
nommément livres et dépliants.

SERVICES
Spa de thérapie par le sel, spa santé, centre de bien-être, centre de massage, centre de soins 
esthétiques; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente en gros de spas, à savoir de 
chalets de thérapie par le sel, de cabines de thérapie par le sel, de lits de thérapie par le sel; 
conception et élaboration de spas, consultation en matière de conception et d'élaboration 
d'environnements de thérapie par le sel, nommément de salles de thérapie par le sel, de chalets de
thérapie par le sel, de lits de thérapie par le sel et de cabines de thérapie par le sel; thérapie par le 
sel pour enfants; services d'entraînement physique et d'éducation nommément offre 
d'enseignement du yoga, de la thérapie par le yoga, de cours sur la santé, sur le bien-être et de 
méditation ainsi que d'ateliers en classe, en ligne et en séances individuelles ou de groupe, 
services éducatifs, nommément offre d'enseignement dans les domaines du yoga, des thérapies 
par le yoga, des mantras de yoga, du yoga thérapeutique hormonal, des mantras, des chants 
hébreux, des chants sanskrits, des thérapies par le yoga, des techniques de respiration ainsi que 
des cours et des ateliers de méditation yogique, programmes et ateliers de formation des 
professeurs de yoga ainsi que de thérapies par le yoga, cours de mantras et de méditation; vente 
en ligne de savons et de nettoyants à base de sel, de crèmes pour le corps à base de sel, de sels 
de bain, d'inhalateurs de sel, de pipes à sel, de disques et cassettes préenregistrés portant sur la 
guérison grâce à la thérapie par le sel ainsi que de décorations à base de sel, nommément de 
briques de sel, de panneaux de sel, de roches de sel, de tuiles de sel, de lampes de sel; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663732&extension=00
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information et enseignement concernant le yoga et la pratique du yoga, la thérapie par le yoga, les 
mantras de yoga, les techniques de respiration et la méditation, ainsi que dans les domaines des 
mantras et de la méditation; services d'entraînement physique et services aux membres, 
nommément offre d'enseignement du yoga et de la méditation au moyen de cours ainsi que 
d'ateliers, de formation et d'ateliers pour les professeurs de yoga, d'ateliers de développement 
personnel au moyen d'enseignement en salle de classe, en ligne, en retraites et en excursions, 
d'enseignement du yoga ainsi que de tenue de cours, de conférences, d'ateliers, d'évènements, de
retraites, privés ou en groupe, sur place ou ailleurs, dans les domaines du yoga, de l'enseignement
en matière d'entraînement physique du tronc, de la philosophie du yoga, de la théorie et de la 
pratique du yoga, de l'intégration de systèmes médicaux et yogiques, de la thérapie par le yoga, de
la bonne condition physique et de la méditation ainsi que diffusion de matériel de cours; 
exploitation de studios de yoga à titre d'établissements d'enseignement pour la formation des 
professeurs de yoga, des cours, des ateliers, des conférences et des séances individuelles de 
yoga; offre de programmes d'entraînement physique et de perte de poids; conseils en alimentation 
et accompagnement en habitudes de vie ayant trait à la bonne condition physique, à la santé et au 
bien-être; services de traitement relativement au bien-être, nommément massothérapie, services 
naturopathiques, services d'aromathérapie; location d'installations à des tiers pour l'offre de 
services de traitement relativement au bien-être; services de vente au détail et en ligne 
d'accessoires de yoga et d'entraînement physique ainsi que de vêtements d'entraînement et 
d'accessoires vestimentaires, nommément de ce qui suit : tee-shirts, chemises, débardeurs, 
vêtements de plage, pulls d'entraînement, vestes, chandails, pantalons d'entraînement, pantalons, 
shorts, collants, chaussettes, chapeaux et bandeaux, articles chaussants, nommément tongs, 
sandales et chaussures, accessoires de yoga, nommément tapis de yoga, sacs à tapis de yoga, 
couvertures de yoga, traversins, blocs de yoga, sangles de yoga, sacs pour matériel de yoga, sacs 
de sport tout usage, sacs de transport, sacs, serviettes, produits de soins de la peau, nommément 
lotions, savons, huiles essentielles, bougies, suppléments alimentaires, bouteilles d'eau, thé, bijoux
, nommément colliers et bracelets, cartes de souhaits, herbes, vente et offre de cours en ligne, de 
livres, de manuels, de supports numériques ainsi que de CD préenregistrés et de DVD dans les 
domaines du yoga, de la méthode Pilates, de l'enseignement d'exercices, de l'entraînement 
physique, du yoga, de la thérapie par le yoga, des mantras de yoga, des techniques de respiration 
yogique et de la méditation yogique, des mantras ainsi que de la méditation, des chants hébreux, 
des chants sanskrits, des techniques de respiration et de la méditation; services éducatifs dans le 
domaine de la thérapie par le sel; services éducatifs et services de formation, nommément offre de 
cours, de conférences, d'ateliers, de cours individuels ainsi que de séances de tutorat et de 
formation ayant trait à ce qui précède; soins de santé selon les arts de guérir, nommément 
acupuncture, digitopuncture, aïkido, chiropratique, massage craniosacral, phytothérapie, thérapies 
holistiques, homéopathie, hypnothérapie, kenjutsu, arts martiaux, massage, méditation, 
moxibustion, naturopathie, thérapie basée sur la pleine conscience, naturopathie, conseils sur 
l'alimentation et les habitudes de vie, ostéopathie, psychothérapie, qi gong, réflexologie, 
massothérapie accréditée, reiki, shiatsu, intégration structurale, tai-chi, tao yin, massage 
thaïlandais, médecine chinoise traditionnelle, massage tui na, yoga et shiatsu zen; formation 
relativement aux arts de guérir, nommément à ce qui suit : acupuncture, digitopuncture, aïkido, 
chiropratique, massage craniosacral, phytothérapie, thérapies holistiques, homéopathie, 
hypnothérapie, kenjutsu, arts martiaux, massage, méditation, moxibustion, naturopathie, thérapie 
basée sur la pleine conscience, naturopathie, conseils sur l'alimentation et les habitudes de vie, 
ostéopathie, psychothérapie, qi gong, réflexologie, massothérapie accréditée, reiki, shiatsu, 
intégration structurale, tai-chi, tao yin, massage thaïlandais, médecine chinoise traditionnelle, 
massage tui na, yoga et shiatsu zen, à savoir exposés et conférences s'adressant à des personnes
ainsi qu'à des groupes.
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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 1,664,302  Date de production 2014-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mima International Holdings Limited, c/o 
SAMPLE (BVI) Limited, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIMA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres surmontées d'un signe de dimension disproportionnée -- Note: Comprend par exemple la 
lettre i surmontée d'un point disproportionné, d'une étoile ou d'une fleur.

PRODUITS
Landaus; poussettes; poussettes; landaus pour bébés; sièges pour enfants; pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires pour landaus, poussettes, landaus pour bébés et sièges pour enfants
.

SERVICES
Vente au détail, vente au détail en ligne et vente en gros d'articles pour bébés et pour enfants, 
nommément de voiturettes, de poussettes, de landaus pour bébés, de sièges pour enfants, de 
pièces, d'éléments d'assemblage et d'accessoires pour landaus, de pièces, d'éléments 
d'assemblage et d'accessoires pour poussettes, de pièces, d'éléments d'assemblage et 
d'accessoires pour poussettes, de pièces, d'éléments d'assemblage et d'accessoires pour landaus 
pour bébés, ainsi que de pièces, d'éléments d'assemblage et d'accessoires pour sièges pour 
enfants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664302&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,640  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Mines Press, Inc., 231 Croton Avenue, 
Cortlandt Manor, New York, 10567, 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

ISCREAM
PRODUITS
(1) Étuis de protection pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes.

(2) Montres.

(3) Journaux vierges, semainiers, calendriers, autocollants, cartes postales, chemises de 
classement en carton, fiches, règles à dessin, règles à dessin technique, signets, gommes à 
effacer, stylos, sacs-repas, tableaux blancs, livres d'activités pour enfants.

(4) Sacs à dos, fourre-tout, sacs polochons, sacs fourre-tout, sacs de fin de semaine.

(5) Oreillers et coussins, couvertures.

(6) Animaux rembourrés, casse-tête.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits (3); 
janvier 2012 en liaison avec les produits (5); juin 2012 en liaison avec les produits (1); janvier 2013 
en liaison avec les produits (4), (6); juin 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=1664640&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,703  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonia Cassidy, 5 Waterside, Station Road, 
Harpenden, Herts, AL5 4US, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

COFFEE, CAKE & KISSES
PRODUITS
Imprimés et publications imprimées, nommément agendas, calendriers, livres pour autocollants, 
blocs-correspondance, blocs à dessin, blocs-notes, carnets, journaux, magazines, cartes 
géographiques et guides, dépliants, brochures ayant trait au café et à d'autres boissons, aux 
gâteaux, aux desserts et à d'autres aliments, à la formation et à l'éducation en matière de relations,
de rencontre, de genre, de sexe et de sexualité; sous-verres, matériel de reliure, nommément liants
pour les livres et les papiers; photos; articles de papeterie, nommément cartes de souhaits, papier 
à en-tête, blocs-notes, tableaux de papier, stylos, crayons, papeterie, agrafeuses; matériel d'artiste,
nommément pinceaux, peinture, huiles, crayons à dessiner, crayons; pinceaux; matériel 
d'emballage, nommément papier d'emballage, boîtes-cadeaux, rubans, ruban adhésif, emballage 
en pellicule cellulosique; caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie; couches jetables en papier 
pour bébés; boîtes de peinture pour enfants; porte-chéquiers; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; farine et préparations à base de céréales, nommément gâteaux, 
desserts, biscuits, tartelettes, flans, quiches, barres de céréales, pâtes alimentaires, nouilles, riz, 
craquelins, biscottes, orge perlé, fécule d'arrow root, farine de maïs, semoule de maïs, polenta, 
farine de riz, fécule de pomme de terre, farine de soya, farine de lentilles, millet, riz (brun, blanc, 
sauvage), sagou, tapioca, sarrasin, amarante, quinoa, céréales de riz pour bébés, son de riz, 
lécithine à base de soya, céréales de déjeuner, vermicelles de riz, blé, amidon de blé, farine de 
maïs et de blé, semoule, farine de seigle, triticale, boulgour, couscous, germe de blé, son de blé, 
son d'avoine, orge, avoine, malt, extrait de malt, maltodextrine, crêpes, pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries glacées, 
confiseries, truffes, tablettes de chocolat, réglisse et macarons, glaces; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément ketchups, sauces au chocolat, 
sauces au fudge, et sauces aux fruits; épices; glace; sandwichs; plats préparés, pizzas, tartes et 
plats à base de pâtes alimentaires.

SERVICES
Services de vente au détail, nommément magasin de vente au détail, services de magasin de 
vente au détail en ligne et services de vente par correspondance de livres, de magazines, de 
cartes géographiques, d'articles de papeterie et d'autres imprimés, nommément d'agendas, de 
calendriers, de livres pour autocollants, de blocs-correspondance, de blocs à dessin, de 
blocs-notes, de carnets, de journaux, de guides, de dépliants, de brochures ayant trait au café et à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664703&extension=00
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d'autres boissons, aux gâteaux, aux desserts et à d'autres aliments, à la formation et à l'éducation 
en matière de relations, de rencontre, de genre, de sexe et de sexualité, de publications 
électroniques, de jouets, d'articles de fantaisie, nommément d'insignes sous forme de macarons, 
d'autocollants, d'anneaux porte-clés, de boutons de manchette, de grandes tasses, de fourchettes 
de table, de couteaux de table et de verrerie de table, de cartes à jouer et d'autres jeux, de 
modèles et de figurines, de matériel d'artiste, nommément de pinceaux, de peinture, d'huiles, de 
crayons à dessiner et de crayons, de vêtements, de bijoux, de couvre-chefs, d'articles de lunetterie
, d'articles chaussants et d'accessoires, de café, de thé, de gâteau, de confiseries et d'autres 
boissons et aliments, d'articles ménagers, de couverts, de mobilier, de décorations, de papier peint
, de carreaux et d'autres revêtements muraux et de surface, nommément de revêtements muraux 
en tissu, de matériel d'emballage, de plantes, de fleurs et de substance fertilisante, de sacs et de 
valises, de linge de lit, d'épingles, d'aiguilles et de tissus, de dispositifs et d'équipement médicaux 
et de mesure du temps, de parapluies, de parasols et de cannes, de nourriture et d'accessoires 
pour animaux de compagnie, d'appareils d'éclairage, de bougies, de condoms et de préservatifs, 
de lubrifiants, de CD, de DVD et d'autres médias électroniques, de dispositifs audio, visuels, 
électroniques et mécaniques et de pièces connexes, nommément d'ordinateurs et d'appareils 
électroniques personnels, nommément de lecteurs de CD portatifs, de lecteurs de DVD portatifs, 
de lecteurs MP3 et de téléphones cellulaires, de véhicules, d'aides érotiques et d'équipement de 
BDSM; publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires; représentations privées, à savoir réceptions de mariage, fêtes, fêtes pour occasions 
spéciales, rencontres, évènements de clubs privés, à savoir planification d'évènements, 
planification de réception, services de planification et de coordination de fêtes; organisation, 
gestion et supervision de programmes incitatifs et de fidélisation, nommément offre de 
programmes de récompenses pour les clients par l'émission et le traitement de coupons de fidélité 
pour une utilisation fréquente des entreprises participantes; publicité des produits et des services 
de tiers par Internet; production de messages publicitaires télévisés et radio; comptabilité; vente 
aux enchères; salons professionnels, salons et évènements publics et commerciaux, nommément 
organisation et tenue de salons commerciaux et de salons professionnels à des fins commerciales 
et publicitaires dans les domaines de la cuisine, de la pâtisserie, de la boulangerie, des 
dégustations de café, de thé et de boissons, de la croissance personnelle et du bien-être, de 
l'éducation en matière de rencontres, de relations, de genre, de sexe et de sexualité, de la 
psychologie, du counseling, de la vente au détail, du service à la clientèle et de l'hébergement; 
sondages d'opinion; traitement de données; offre de renseignements commerciaux; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de classes, de séminaires, de conférences, d'ateliers et de 
concours dans les domaines de la cuisine, de la pâtisserie, de la boulangerie, des dégustations de 
café, de thé et de boissons, de la croissance personnelle et du bien-être, de l'éducation en matière 
de rencontres, de relations, de genre, de sexe et de sexualité, de la psychologie, du counseling, de
la vente au détail, du service à la clientèle et de l'hébergement, ainsi que distribution d'imprimés 
connexes sur support papier ou électronique; offre de formation dans les domaines de la cuisine, 
de la pâtisserie, de la boulangerie, des dégustations de café, de thé et de boissons, de la 
croissance personnelle et du bien-être, de l'éducation en matière de rencontres, de relations, de 
genre, de sexe et de sexualité, de la psychologie, du counseling, de la vente au détail, du service à
la clientèle et de l'hébergement; organisation et tenue d'évènements de divertissement, à savoir de
démonstrations, d'ateliers, de conférences et de cours, tous dans les domaines de la cuisine, de la 
pâtisserie, de la boulangerie, des dégustations de café, de thé et de boissons, de la croissance 
personnelle et du bien-être, de l'éducation en matière de rencontres, de relations, de genre, de 
sexe et de sexualité, de la psychologie, du counseling, de la vente au détail, du service à la 
clientèle et de l'hébergement, de la projections de films, des ateliers de lecture, des prestations de 
danse et de musique, des expositions d'oeuvres d'art et des concours d'art; expositions, et activités
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culturelles, nommément organisation d'expositions dans les domaines de la cuisine, de la 
pâtisserie, de la boulangerie, des dégustations de café, de thé et de boissons, de la croissance 
personnelle et du bien-être, de l'éducation en matière de rencontres, de relations, de genre, de 
sexe et de sexualité, de la psychologie, du counseling, de la vente au détail, du service à la 
clientèle et de l'hébergement à des fins culturelles ou éducatives; services de restauration (
alimentation), nommément services de traiteur et livraison d'aliments et de boissons pour la 
consommation sur place, services de traiteur et livraison d'aliments et de boissons pour emporter; 
services de restaurant, de bar et de traiteur; offre d'hébergement de vacances, nommément offre 
d'hébergement temporaire, d'hôtels, d'auberges et d'installations de camping; services de 
réservation de restaurants et d'hébergement de vacances; services de maisons de retraite; 
services de garderie; services juridiques; services de travail social; services de consultation ayant 
trait à la santé et à la sécurité; services de consultation ayant trait à l'apparence personnelle, 
nommément services de styliste personnel, offre de services de cartomancie aux particuliers; 
services funéraires; services de rencontres; services d'agence de détectives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,664,712  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABEILLES SANTE, société par actions 
simplifiée, 23 B Avenue du Mamelon Vert, 
65110 Cauterets, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BALLOT-FLURIN NOS ABEILLES VEILLENT SUR VOTRE BIEN-ÊTRE

Description de l’image (Vienne)
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Abeilles, guêpes
- Huttes, cases
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les ailes des 
abeilles et les termes 'Ballot-Flurin Nos abeilles veillent sur votre bien-être' sont oranges 
PANTONE 158C. Le corps des abeilles est marron PANTONE 1815C. Le toit de la ruche est une 
alternance de traits marron PANTONE 1815C et miel PANTONE 1235C. La ruche est miel 
PANTONE 1235C avec des lignes horizontales et une entrée en forme de demi-cerle marron 
PANTONE 1815C. L'herbe en dessous de la ruche est verte PANTONE 375C. *PANTONE est une
marque enregistrée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664712&extension=00
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PRODUITS
Tous les produits cités sont biologiques: cosmétiques, crèmes anti-âge et peaux sensibles, savons 
nommément savons corporels, savons cosmétiques, déodorants corporels, parfums, huiles 
essentielles nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, shampoings, dentifrices, lotions 
pour les cheveux, huiles de massage, masques de soins et de beauté, produits solaires à usage 
cosmétique nommément préparations cosmétiques solaires, produits cosmétiques pour les soins 
du visage nommément laits, crèmes, pommades et lotions pour l'hydratation de la peau et pour le 
traitement et la prévention des rides, lait pour le corps, tous les produits précités sont naturels et à 
base de propolis et à base d'élixirs vibratoires apicoles obtenus par macération de substances de 
la ruche nommément bois, cire, ailes d'abeilles, couvain, venin, pollen, gelée royale, miel, air, patte
d'abeille (2) cire pour meubles et produits en cuir; bougies à base de cire d'abeilles (3) baumes à 
usage médical nommément baumes pour le traitement de la sécheresse des lèvres; gelée royale à 
usage médical nommément suppléments alimentaires et nutritionnels pour l'état général de la 
santé et le bien-être; sirop et extrait à la propolis nommément extraits de propolis d'abeilles utilisés 
dans la fabrication de médicaments pour le soulagement de la toux, sirops pour la toux, sirop 
d'hiver nommément sirops pour le rhume et la toux, sirop à la propolis et pamplemousse 
nommément sirops pour la toux, tous ces produits étant à usage pharmaceutique; gélules et 
comprimés à la propolis ayant pour but de drainer et d'éliminer les toxines dans le sang, à usage 
pharmaceutique nommément suppléments alimentaires et nutritionnels pour l'état général de la 
santé et le bien-être; gommes à la propolis pour l'hygiène bucco-pharyngée, à usage 
pharmaceutique; substances diététiques à usage médical nommément gelée royale sous formes 
de suppléments alimentaires et nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; 
emplâtres coricides, matériel pour pansements nommément gazes, bandages et ouates pour 
pansements, matières pour plomber les dents et empreintes dentaires nommément bains de 
bouche, solutions aqueuses, pâtes à injecter, tous ces produits d'hygiène et de soin contiennent 
des matières apicoles biologiques récoltées dans le respect des abeilles (4) cédéroms CD, DVD, 
cassettes pédagogiques audio et vidéo préenregistrées dans le domaine de l'apiculture, du miel et 
dérivés nommément gelée royale, propolis, pollen et cire d'abeilles, et des abeilles (5) bains à 
remous; matériel de ventilation nommément dispositif de séchage du pollen en bois nommément 
séchoirs à pollen (6) confitures, gelées, compotes, gelée royale pour l'alimentation humaine non à 
usage médical; gélules et comprimés à la propolis ayant pour but de drainer et d'éliminer les 
toxines du corps, non à usage pharmaceutique, pour l'état général de la santé et le bien-être; 
gommes à la propolis pour l'hygiène bucco-pharyngée, non à usage pharmaceutique (7) miel; 
propolis pour l'alimentation humaine (apiculture), confiserie nommément bonbons; pâtisserie, 
gâteaux; biscuits, préparations à base de farine nommément pains au miel, gâteaux, pain d'épice; 
thé, infusions non médicinales; sirops et extraits à la propolis non à usage pharmaceutique (8) 
plantes naturelles, matière première nommément pollen, graines nommément semences, larves 
d'abeilles, plantes séchées pour la décoration (9) boissons alcooliques nommément hydromel, 
extraits alcooliques nommément extrait à la propolis en compte-gouttes, en sprays, élixirs de la 
ruche, tous ces produits contiennent des matières apicoles biologiques récoltées selon nos 
méthodes d'apiculture douce.
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SERVICES
Conseils personnalisés et formation nommément consultation technique en soin de la peau sur 
l'utilisation des produits apicosmétique nommément cosmétiques biologiques et écologiques 
contenants des matières apicoles; organisation de conférences, de sessions de formation, 
d'ateliers, d'expositions à buts culturels et éducatifs dans le domaine de l'apiculture; soins de 
remise en forme physique nommément clubs de santé (2) soins d'hygiène et de beauté pour êtres 
humains nommément salons de beauté; services d'hygiène et de beauté nommément bains 
nommément exploitation de bains publics.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 23 novembre 2010 sous le No. 3784370 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,665,052  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spellbinders Paper Arts Company, LLC, 1125 
West Pinnacle Peak Road, Bldg 3 Suite 124, 
Phoenix, AZ 85027, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IN'SPIRE
PRODUITS
Feuilles de métal et feuilles métalliques; pochoirs et fournitures d'artisanat, nommément feuilles de 
papier et de plastique; outils à main, nommément matrices constituées de plaques texturées et de 
découpes formées pour la coupe et le gaufrage de formes et de textures sur le papier, le métal, le 
tissu, le cuir et d'autres matières malléables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665052&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,467  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh, Inc., 3/F 19 East Street 5th Street, New 
York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

FRESH ROSE FACE MASK
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2013, demande no: 86/
051,533 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=1665467&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,468  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh, Inc., 3/F 19 East 57th Street, New York, 
New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

FRESH SOY FACE CLEANSER
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2013, demande no: 86/
051,578 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=1665468&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,133  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maserati S.p.A., Via Ciro Menotti 322, 41100 
Modena, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASERATI CLASSICHE

Description de l’image (Vienne)
- Tridents de Neptune

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CLASSICHE est « classical ».

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666133&extension=00
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(1) Automobiles et pièces connexes, sièges d'automobile pour enfants, housses de siège pour 
automobiles, toits amovibles pour automobiles, porte-skis d'automobile, coussins gonflables, 
ceintures de sécurité pour automobiles, système de freinage antiblocage pour automobiles (abs), 
serrures antivol pour volants d'automobile, pare-soleil pour automobiles, toits ouvrants pour 
automobiles, garniture intérieure pour automobiles, boîtes à gants pour automobiles, 
allume-cigares pour automobiles et composants connexes; vélos, pièces et accessoires de vélos, 
nommément courroies de vélo, cales, cale-pieds, sonnettes de vélo.

(2) Montres; bracelets de montre; montres-bracelets; montres de poche; chronographes, à savoir 
montres; chronomètres; chronoscopes; montres chronomètres; bracelets; montres et bracelets 
comprenant des fonctions de suivi des données sur la condition physique, l'entraînement et les 
activités, comme la durée, la distance, le rythme, le nombre de calories brûlées et le niveau 
d'activité cumulatif, ainsi que de production de rapports connexes; bijoux; coffrets à bijoux; boutons
de manchette; pendentifs; anneaux porte-clés, à savoir colifichets ou breloques faits ou plaqués de
métal précieux; réveils; réveils numériques; horloges; horloges murales; horloges avec radio; 
horloges de contrôle; montres à affichage à cristaux liquides; chaînes de montre; quartz de montre;
verres de montre; sangles de montre; boîtiers d'horloge; boîtiers de présentation pour montres; 
boîtiers de montre; insignes en métal précieux; boîtiers, nommément coffrets à bijoux, coffrets à 
colifichets, écrins de montre et piluliers en métal précieux; boîtes commémoratives en métal 
précieux; ornements, à savoir bijoux et bijoux d'imitation; broches; chaînes; breloques; boucles 
d'oreilles; médaillons; médailles; colliers; épinglettes, à savoir bijoux et bijoux d'imitation; 
épinglettes décoratives; bagues; épingles à cravate; pinces de cravate; colifichets, à savoir bijoux 
et bijoux d'imitation; bustes en métal précieux; statuettes et statues en métal précieux; objets d'art, 
nommément figurines, statues, sculptures en métal précieux.

(3) Instruments d'écriture; stylos; crayons; portemines; gommes à effacer; marqueurs, nommément
marqueurs à pointe feutre, surligneurs, marqueurs; crayons à dessiner; surligneurs; chemises de 
classement, nommément chemises suspendues, chemises de classement; carnets; papier; 
trombones; taille-crayons; bagues porte-crayon; colle, nommément colle à usage domestique, colle
pour le bureau et signets; étiquettes adhésives, autocollants et décalcomanies; drapeaux en papier
; calendriers; imprimés, nommément magazines, journaux, brochures, livres, catalogues, feuillets 
et livrets présentant tous des voitures sport et des voitures haute-performance ainsi que l'histoire 
de constructeurs automobiles; livres et magazines portant sur les voitures sport et les voitures 
haute-performance, les courses et les compétitions automobiles, l'histoire du propriétaire de 
marque de commerce et l'histoire de constructeurs automobiles; photos encadrées; estampes 
encadrées; pochettes d'information pour cartes et documents; blocs-correspondance; épreuves 
photographiques; affiches; porte-billets; cartes postales; boîtes en carton; étuis à passeport; 
journaux; agendas; papier à lettres; cartes de souhaits, timbres imprimés pour collectionneurs; 
insignes en papier imprimés; enveloppes; cartes professionnelles; sceaux; tampons en caoutchouc
.

(4) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières; cravates, nommément noeuds 
papillon; vêtements, nommément foulards, cravates, foulards, bandanas; vêtements, nommément 
pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, jupes, chandails, vestes, 
vestes de cuir, costumes, chaussettes, gants, ceintures, manteaux, gilets, hauts, nommément 
hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, 
débardeurs, bustiers tubulaires, hauts tissés, chemisiers, vêtements de dessous pour hommes et 
femmes, boxeurs, robes, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, vêtements d'intérieur, 
pantalons d'entraînement, tabliers, pantoufles, habits de course automobile autres que des 
vêtements de protection, salopettes, coupe-vent, ensembles d'entraînement, vêtements 
imperméables et vêtements de bain.
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SERVICES
(1) Réparation et entretien de véhicules automobiles.

(2) Organisation de démonstrations de course automobile à des fins sportives et récréatives, ainsi 
que services de divertissement, nommément émissions de télévision et émissions de radio dans le 
domaine des courses d'automobiles; organisation de compétitions sportives dans le domaine des 
véhicules de sports motorisés; services de divertissement sportif dans le domaine des véhicules de
sports motorisés; organisation de courses de véhicules motorisés; organisation de compétitions 
dans le domaine des véhicules automobiles; organisation d'expositions de voitures automobiles à 
des fins culturelles ou récréatives; organisation d'ateliers, de congrès, de concours dans les 
domaines des véhicules de sports motorisés et des courses d'automobiles, loteries; services de 
club social, nommément organisation et tenue de rencontres sociales, de rassemblements et de 
fêtes pour les membres du club dans le domaine du sport; services d'entraînement sportif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 février 2014, demande no: 012560108 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
27 juin 2014 sous le No. 012560108 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 1,666,601  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

EVENCOAT
PRODUITS
(1) Éléments nutritifs et oligoéléments pour la croissance des cultures agricoles, nommément azote
, phosphore, potassium, calcium, magnésium, soufre, zinc, fer, cuivre, bore, manganèse, 
molybdène et orthophosphate.

(2) Engrais.

(3) Poudres dispersables sèches pour l'amendement du sol, pour des applications foliaires et pour 
le revêtement des engrais et des semences.

(4) Produits pour le traitement des semences, nommément produits chimiques dont les semences 
sont enduites pour permettre et favoriser la nutrition des plantes, la germination, la levée, la 
croissance et la santé des plantes.

(5) Produits phytosanitaires, nommément produits chimiques à usage agricole qui permettent et 
favorisent directement la nutrition des plantes, la germination, la levée, la croissance et la santé 
des plantes.

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

(7) Publications électroniques offertes en ligne, nommément manuels et articles imprimés dans les 
domaines de l'agriculture, des cultures agricoles, de l'agronomie et des produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666601&extension=00
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SERVICES
(1) Fabrication, traitement, distribution en gros des marchandises suivantes : éléments nutritifs et 
oligoéléments pour la croissance des cultures agricoles, nommément azote, phosphore, potassium
, calcium, magnésium, soufre, zinc, fer, cuivre, bore, manganèse, molybdène et orthophosphate; 
engrais; produits pour le traitement des semences, nommément produits chimiques dont les 
semences sont enduites pour permettre et favoriser la nutrition des plantes, la germination, la levée
, la croissance et la santé des plantes; produits phytosanitaires, nommément produits chimiques à 
usage agricole qui permettent et favorisent la nutrition des plantes, la germination, la levée, la 
croissance et la santé des plantes; poudres dispersables sèches pour l'amendement du sol, pour 
des applications foliaires et pour le revêtement des engrais et des semences.

(2) Réalisation d'études et production de rapports dans les domaines du rendement et de la qualité
des cultures agricoles.

(3) Services de consultation dans les domaines suivants : (I) éléments nutritifs et oligoéléments 
pour la croissance des cultures agricoles; (II) engrais; (III) agriculture et cultures agricoles; (IV) 
agronomie; (V) produits pour le traitement des semences, nommément produits chimiques dont les
semences sont enduites pour permettre et favoriser la nutrition des plantes, la germination, la levée
, la croissance et la santé des plantes; (VI) produits phytosanitaires, nommément produits 
chimiques à usage agricole qui permettent et favorisent la nutrition des plantes, la germination, la 
levée, la croissance et la santé des plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services; 
décembre 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,666,890  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIBA TECNOLOGÍAS, S.L., Serrano 78, 8D, E-
28006 Madrid, SPAIN

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100
, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TYBA

PRODUITS
Données, documents et information, nommément fichiers vidéo, fichiers audio, fichiers texte et 
autres fichiers multimédias contenant des présentations d'entreprise, des profils et des biographies
vidéo, des offres d'emploi et des profils d'emploi, tous enregistrés électroniquement et 
téléchargeables d'Internet, d'extranets et d'autres réseaux de communication, nommément de 
réseaux locaux, de réseaux étendus, de réseaux mobiles, tous dans les domaines du réseautage 
d'affaires et social, du recrutement et de l'emploi, ainsi que du perfectionnement personnel et 
professionnel; publications électroniques téléchargeables, à savoir bulletins d'information, rapports 
de recherche, articles et documents techniques portant sur des sujets d'intérêt professionnel, tous 
dans les domaines du réseautage d'affaires et social, du recrutement et de l'emploi ainsi que du 
perfectionnement personnel et professionnel; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la mise en signet, la transmission, le stockage ainsi que le partage de données et 
d'information, nommément de journaux en ligne dans les domaines du réseautage d'affaires et 
social, de l'emploi, des carrières et du recrutement; logiciels d'accès Web à des applications et à 
des services grâce à un système d'exploitation Web et à une interface de portail; programmes 
informatiques (logiciels) pour la gestion de bases de données dans les domaines du réseautage 
d'affaires et social, de l'emploi, des carrières, du recrutement ainsi que de l'établissement et de 
l'organisation de relations professionnelles et privées; guides d'utilisation et matériel informatique 
ayant trait à une base de données consultable en ligne contenant des possibilités d'emploi et des 
perspectives de carrière ainsi que des questions et des réponses concernant les entreprises, 
l'emploi et des sujets d'ordre professionnel.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666890&extension=00
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(1) Services de publicité et de marketing, nommément promotion des produits et des services pour 
des entreprises de tiers; compilation et systématisation d'information dans des bases de données; 
services de réseautage d'affaires et professionnel en ligne; offre d'information sur les carrières 
visant à favoriser l'avancement dans des carrières professionnelles au sein d'organisations du 
secteur des affaires, gouvernemental et civil; offre d'une base de données consultable en ligne 
contenant des possibilités d'emploi et des perspectives de carrière ainsi que des questions et des 
réponses concernant les entreprises, l'emploi et des sujets d'ordre professionnel; organisation et 
tenue de salons de l'emploi; offre de services de placement en ligne, nommément jumelage de 
curriculum vitae et d'employeurs potentiels par un réseau informatique mondial; consultation en 
ressources humaines; promotion des produits et des services de tiers par un réseau informatique 
mondial; offre en ligne de services de réseautage professionnel et d'information dans les domaines
de l'emploi, du recrutement, des ressources en emploi et des listes d'emplois; offre en ligne de 
conseils interactifs dans le domaine de l'emploi; services de recrutement et de placement de 
personnel; offre de bases de données en ligne et de bases de données consultables en ligne dans 
les domaines du réseautage d'affaires et professionnel; diffusion d'information à partir d'index 
consultables et de bases de données d'information, y compris de texte, de documents 
électroniques, de bases de données, d'images et d'information audiovisuelle, tout ce qui précède 
étant dans les domaines du recrutement, de l'emploi et du placement de personnel, des carrières, 
des ressources en emploi ainsi que des fiches descriptives et des curriculum vitae au moyen de 
réseaux informatiques mondiaux.

(2) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de données et de 
messages numériques, nommément de présentations d'entreprise, de profils et de biographies 
vidéo, d'offres d'emploi et de profils d'emploi, envoyés aux utilisateurs par des messages texte et 
audio envoyés à leurs téléphones mobiles et à leurs ordinateurs tablettes; services de 
télécommunication, nommément services permettant aux utilisateurs de transmettre 
électroniquement par téléphones mobiles et par ordinateurs tablettes des messages, du texte et du
contenu multimédia, nommément des vidéos, des photos, de l'audio, des animations et des images
par un réseau informatique mondial; offre de liaisons de communication en ligne qui dirigent les 
utilisateurs d'un site Web vers d'autres pages Web locales et internationales; offre de forums, de 
bavardoirs et de babillards électroniques en ligne aux utilisateurs pour afficher, rechercher, montrer
, partager, critiquer, évaluer, et commenter des sujets d'intérêt social et professionnel; offre de 
forums, de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt social et professionnel; offre d'accès à des bases de 
données informatiques, électroniques et en ligne dans les domaines du réseautage d'affaires et 
social, de l'emploi, des carrières, du recrutement ainsi que de l'établissement et de l'organisation 
de relations professionnelles et privées; services de diffusion, nommément diffusion de fichiers 
audio, de fichiers texte, de fichiers vidéo et de fichiers multimédias créés par l'utilisateur ainsi que 
téléversement, publication, affichage, marquage et transmission électronique de ces fichiers créés 
par l'utilisateur sur des réseaux de communication informatiques et électroniques; offre 
d'installations de télécommunication, nommément offre d'accès à des données, à de l'audio, et à 
des images stockés à distance, qui permettent le partage de blogues, de photos, de vidéos, de 
balados, et d'autre matériel audiovisuel par Internet, par des extranets et par d'autres réseaux de 
communication nommément des réseaux locaux, des réseaux étendus, des réseaux mobiles, 
nommément des réseaux cellulaires; offre d'installations de télécommunication nommément de 
réseaux sans fil pour l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs, de téléphones 
mobiles et d'ordinateurs tablettes qui permettent la création et la mise à jour de pages Web 
personnelles avec du contenu créé par l'utilisateur.
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(3) Organisation et tenue de colloques, de symposiums, de conférences, de séminaires et 
d'ateliers de formation dans les domaines du perfectionnement personnel, de la promotion de 
carrière, de l'établissement de relations et du réseautage social; journaux en ligne, nommément 
blogues contenant de l'information sur le perfectionnement personnel et la promotion de carrière; 
services d'édition électronique en ligne, nommément publication de texte et d'oeuvres graphiques 
de tiers, nommément de bulletins d'information, de magazines et de livres contenant de 
l'information sur des sujets d'intérêt professionnel.

(4) Services informatiques, nommément offre de services d'hébergement en ligne et électroniques 
à des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de discussions interactives 
par Internet; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne pour 
permettre aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de
leurs pairs, de créer des communautés virtuelles, et de faire du réseautage social avec du contenu 
social, y compris des photos, de l'audio et du contenu vidéo sur des sujets généraux d'intérêt social
; services informatiques, à savoir pages Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio et des images; services informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire d'une interface informatique non téléchargeable pour 
créer des services d'information personnalisés en ligne créés par l'utilisateur dans les domaines du
recrutement, de l'emploi, des affaires et du réseautage; hébergement de contenu numérique en 
ligne; hébergement d'applications logicielles pour le compte de tiers; hébergement d'un site Web 
interactif et de logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, le téléchargement, la 
publication, la présentation, l'affichage, le marquage, le partage et la transmission de messages, 
de commentaires, de contenu multimédia, de vidéos, de films, de photos, de contenu audio, 
d'animations, d'illustrations, d'images, de texte, d'information, et d'autres contenus créés par les 
utilisateurs; offre de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de rechercher, de 
localiser et de communiquer avec des tiers par des réseaux de communication électroniques 
câblés et sans fil pour faire du réseautage, pour mener des sondages et des enquêtes, pour suivre 
en ligne des références liées aux entreprises, aux organisations, aux perspectives de carrière et 
aux possibilités d'emploi ainsi qu'aux questions d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 05 février 2014 sous le No. 012113353 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,668,112  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden Place, 
Culver City, CA 90232, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEATS MUSIC
PRODUITS
Enregistrements audionumériques de musique; enregistrements vidéonumériques de musique; 
moniteurs d'ordinateurs pour téléviseurs, ainsi que matériel informatique et logiciels pour le codage
, le décodage, la saisie, la lecture, la mise en signet, la visualisation, le téléchargement, le transfert,
la diffusion en continu et le partage d'émissions, de musique, d'images et de textes électroniques; 
logiciels et matériel informatique pour la mise en signet, la diffusion en continu et le partage 
d'information, de vidéos, de musique, d'enregistrements sonores, d'images et de textes; logiciels 
permettant la transmission, le stockage, le partage, la collecte, l'édition, l'organisation et la 
modification, nommément de contenu audio, de contenu vidéo, de messages, d'images et d'autres 
fichiers informatiques pour le réseautage social, le clavardage et les jeux interactifs, pour la 
création de bases de données de réseautage social et pour la gestion de bases de données de 
réseautage social; logiciels pour la création de bases de données interrogeables contenant de 
l'information et des données pour des bases de données de réseautage social pair à pair; 
cartes-cadeaux, nommément cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes-cadeaux, nommément 
cartes-cadeaux sans codage magnétique; chèques-cadeaux imprimés; cartes d'achat prépayées 
sans codage magnétique permettant aux utilisateurs de transférer de l'argent en ligne par des 
réseaux de communication électroniques, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des 
appareils de communication sans fil; cartes d'achat prépayées sans codage magnétique pour 
l'achat en ligne de contenu musical, vidéo, sportif, de nouvelles et de divertissement sur des 
réseaux de communication électronique, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des 
appareils de communication sans fil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668112&extension=00
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SERVICES
Diffusion et transmission électronique audio et audiovisuelles de données et de documents par des
réseaux de communication électronique, par des réseaux informatiques locaux et mondiaux ainsi 
que par des réseaux de communication sans fil; diffusion vidéo en continu par un réseau 
informatique mondial et par Internet; offre de bavardoirs et de forums de discussion pour la 
transmission de messages, de contenu audio, de contenu vidéo et de photos numériques entre 
utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général; services de télécommunication sur 
Internet, nommément transmission audio et vidéo dans le domaine de la musique, des vidéos, de 
la radio en ligne, du divertissement et des événements culturels; diffusion en continu de musique, 
de films, d'émissions de télévision, d'actualités, de nouvelles de divertissement, et de programmes 
sportifs à des utilisateurs en ligne au moyen d'un réseau de communication; services de 
divertissement, nommément offre d'émissions de radio et de télévision en ligne présentant de la 
musique et du divertissement, d'actualités, de nouvelles de divertissement, de programmes de 
divertissement, à savoir de vidéos de prestations de musique et de jeux informatiques en ligne, 
tous offerts aux utilisateurs au moyen d'un réseau de communication; diffusion d'émissions de 
télévision, de films, services de nouvelles, nommément actualités et nouvelles sur le divertissement
, le sport, services de divertissement, nommément émissions de télévision, films, actualités et 
nouvelles sur le divertissement, le sport et les jeux, par Internet et d'autres réseaux de 
communication informatiques et électroniques; production de musique; offre de jeux informatiques 
en ligne; location de films, de jeux vidéo et informatiques et d'enregistrements musicaux au moyen 
d'un réseau de communication; offre d'un site Web interactif de réseau en ligne par des réseaux de
communication électronique, par des réseaux informatiques locaux et mondiaux et par des 
appareils de communication sans fil, doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
programmer du contenu multimédia, nommément du contenu audio, du contenu vidéo, des films et 
du texte dans le domaine de la musique, des vidéos, de la radio en ligne, du divertissement et des 
événements culturels; offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour 
permettre aux utilisateurs de programmer du contenu multimédia, nommément du contenu audio, 
du contenu vidéo, des films et du texte dans les domaines de la musique, de la vidéo, de la radio 
en ligne, du divertissement et des évènements culturels; offre de moteurs de recherche et de 
plateformes de recherche pour obtenir du contenu multimédia, nommément du contenu audio, 
vidéo, des films et du texte par des réseaux de communication électroniques, par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux ainsi que par des appareils de communication sans fil; services 
informatiques, nommément recherche et compilation de données à partir de sites Web et d'autres 
ressources en ligne accessibles sur des réseaux de communication électroniques, sur des réseaux
informatiques locaux et mondiaux ainsi que sur des appareils de communication sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2013, demande no: 
86087567 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 1,669,266  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Leaf Medical Clinic Ltd., 101-2296 
McCallum Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2S 3P3

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

MARQUE DE COMMERCE

GREENLEAF
PRODUITS
Marijuana thérapeutique; produits liés à la marijuana thérapeutique, nommément moulins à herbes,
bocaux de verre, contenants pour marijuana thérapeutique, vaporisateurs et accessoires pour la 
marijuana thérapeutique, fiches de recettes, livres de cuisine, machines pour fabriquer du beurre et
ustensiles de cuisson; produits comestibles contenant de la marijuana thérapeutique, nommément 
beurre, huiles et teintures; nécessaires pour extraire les cannabinoïdes de la marijuana 
thérapeutique pour la préparation d'aliments, d'huiles et de teintures; produits topiques pour la 
peau contenant de la marijuana thérapeutique, nommément lotions pour le visage et le corps; 
nécessaires pour extraire les cannabinoïdes de la marijuana thérapeutique pour la fabrication de 
lotions pour le visage et le corps.

SERVICES
(1) Services de clinique médicale, y compris évaluation de l'admissibilité de patients à un 
programme de marijuana thérapeutique, aide aux patients pour l'inscription à un programme de 
marijuana thérapeutique et prescription de marijuana thérapeutique; aide aux patients pour 
l'inscription auprès de producteurs de marijuana thérapeutique; aide aux patients pour le choix de 
producteurs de marijuana thérapeutique; aide aux patients pour la commande de marijuana 
thérapeutique à des producteurs; commande de marijuana thérapeutique à des producteurs pour le
compte de patients; information aux patients et aux médecins concernant la marijuana 
thérapeutique ainsi que son utilisation et son administration; diffusion d'information dans les 
domaines de la marijuana thérapeutique et d'un programme de marijuana thérapeutique; vente de 
produits liés à la marijuana thérapeutique, nommément de moulins à herbes, de bocaux de verre, 
de contenants pour marijuana thérapeutique, de vaporisateurs et d'accessoires pour la marijuana 
thérapeutique, de fiches de recettes et de livres de cuisine.

(2) Production de marijuana thérapeutique; vente de marijuana thérapeutique; exportation de 
marijuana thérapeutique; recherche et développement concernant la marijuana thérapeutique; 
vente de produits liés à la marijuana thérapeutique, nommément de machines pour fabriquer du 
beurre, d'ustensiles de cuisson et de produits comestibles contenant de la marijuana thérapeutique
, nommément de beurre, d'huiles et de teintures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669266&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,669,271  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Leaf Medical Clinic Ltd., 101-2296 
McCallum Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2S 3P3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREENLEAF MEDICAL CLINIC

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un autre élément figuratif

PRODUITS
Marijuana thérapeutique; produits liés à la marijuana thérapeutique, nommément moulins à herbes,
bocaux de verre, contenants pour marijuana thérapeutique, vaporisateurs et accessoires pour la 
marijuana thérapeutique, fiches de recettes, livres de cuisine, machines pour fabriquer du beurre et
ustensiles de cuisson; produits comestibles contenant de la marijuana thérapeutique, nommément 
beurre, huiles et teintures; nécessaires pour extraire les cannabinoïdes de la marijuana 
thérapeutique pour la préparation d'aliments, d'huiles et de teintures; produits topiques pour la 
peau contenant de la marijuana thérapeutique, nommément lotions pour le visage et le corps; 
nécessaires pour extraire les cannabinoïdes de la marijuana thérapeutique pour la fabrication de 
lotions pour le visage et le corps.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669271&extension=00
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SERVICES
(1) Services de clinique médicale, y compris évaluation de l'admissibilité de patients à un 
programme de marijuana thérapeutique, aide aux patients pour l'inscription à un programme de 
marijuana thérapeutique et prescription de marijuana thérapeutique; aide aux patients pour 
l'inscription auprès de producteurs de marijuana thérapeutique; aide aux patients pour le choix de 
producteurs de marijuana thérapeutique; aide aux patients pour la commande de marijuana 
thérapeutique à des producteurs; commande de marijuana thérapeutique à des producteurs pour le
compte de patients; information aux patients et aux médecins concernant la marijuana 
thérapeutique ainsi que son utilisation et son administration; diffusion d'information dans les 
domaines de la marijuana thérapeutique et d'un programme de marijuana thérapeutique; vente de 
produits liés à la marijuana thérapeutique, nommément de moulins à herbes, de bocaux de verre, 
de contenants pour marijuana thérapeutique, de vaporisateurs et d'accessoires pour la marijuana 
thérapeutique, de fiches de recettes et de livres de cuisine.

(2) Production de marijuana thérapeutique; vente de marijuana thérapeutique; exportation de 
marijuana thérapeutique; recherche et développement concernant la marijuana thérapeutique; 
vente de produits liés à la marijuana thérapeutique, nommément de machines pour fabriquer du 
beurre, d'ustensiles de cuisson et de produits comestibles contenant de la marijuana thérapeutique
, nommément de beurre, d'huiles et de teintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,669,473  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greater Fredericton Knowledge Park 
Incorporated, 10 Knowledge Park Drive, Suite 
110, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3C 2M7

Représentant pour signification
MCINNES COOPER
570 QUEEN STREET, SUITE 600, P.O. BOX 
610, STATION A, FREDERICTON, NEW 
BRUNSWICK, E3B5A6

MARQUE DE COMMERCE

PLANET HATCH
SERVICES
(1) Aide aux entrepreneurs pour le développement de nouvelles entreprises et la commercialisation
de leurs produits et services respectifs par l'offre de locaux pour bureaux et de locaux de réunion, 
de services d'administration des affaires, de services consultatifs commerciaux dans le domaine du
lancement d'entreprise, de services de mentorat en entreprise, d'évènements de réseautage 
communautaire, de programmes et d'ateliers éducatifs et par la présentation à des fournisseurs de 
services professionnels, à des mentors et à des investisseurs.

(2) Tenue de programmes et d'ateliers éducatifs dans les domaines des finances d'entreprise, de la
gestion des affaires, des opérations commerciales et du marketing d'entreprise ainsi que tenue 
d'évènements de réseautage d'affaires pour le milieu des affaires local.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services (2); 
septembre 2013 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=1669473&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,609  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESSSE CAFFÈ S.p.A., Via Carpanelli, 18/A, 
40011 Anzola Dell'Emillia (BO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESSSE S CAFFÈ ESPRESSO IN ITALY

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)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Café, succédanés de café; aromatisants pour café; boissons à base de café; boissons à base 
de café contenant du lait; boissons gazeuses contenant du café; boissons glacées à base de café; 
café au chocolat; café de malt; café aromatisé; succédané de café; café décaféiné; boissons au 
café contenant du lait; café glacé; café préparé; café lyophilisé; café moulu; café préparé; café 
instantané; café (torréfié, en poudre, en grains); café en grains; café moulu; grains de café torréfiés
; concentrés de café; essences de café; sirops aromatisés au café pour préparer des boissons; 
extraits de café; extraits de café de malt; extraits de café pour utilisation comme arômes dans des 
boissons; extraits de café pour utilisation comme arômes dans des produits alimentaires; extraits 
de café pour utilisation comme succédanés de café.

(2) Aromatisants pour grignotines; aromatisants pour gâteaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669609&extension=00
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SERVICES
(1) Aide à la gestion d'une entreprise commerciale franchisée, nommément aide pour l'ouverture et
la gestion de restaurants, de restaurants-bars, de cafés-bars et de casse-croûte; services de 
franchisage, nommément aide à la gestion des affaires et aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de cafés-bars, de restaurants-bars, de restaurants, de casse-croûte et 
de distributeurs; restaurants, restaurants-bars, cafés-bars, casse-croûte, restaurants offrant des 
services de livraison à domicile et des services de comptoir de plats à emporter; services de 
traiteur; services d'approvisionnement en café pour bureaux; préparation d'aliments et de boissons 
à emporter.

(2) Administration des affaires; gestion des affaires; services de vente en gros et de vente au détail
de produits alimentaires dans les domaines du café, du thé, du cacao, des aliments préparés et en 
conserve; services de vente au détail de produits alimentaires et de boissons à emporter; services 
de vente au détail et services de vente au détail en ligne de cafetières électriques ou non, de café, 
d'extraits de café et de préparations de café pour faire des boissons, de thé, de cacao et de 
succédané de café; gestion et administration de cafés-bars, de restaurants-bars, de casse-croûte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 mars 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ITALIE 21 mars 2014, demande no: BO2014C000412 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ITALIE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1); OHMI (UE) en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 
février 2009 sous le No. 6981741 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1);
ITALIE le 16 septembre 2010 sous le No. 1334601 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,669,645  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Leaf Medical Clinic Ltd., 101-2296 
McCallum Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2S 3P3

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

MARQUE DE COMMERCE

GREENLEAF MEDICAL CLINIC
PRODUITS
Marijuana thérapeutique; produits liés à la marijuana thérapeutique, nommément moulins à herbes,
bocaux de verre, contenants pour marijuana thérapeutique, vaporisateurs et accessoires pour la 
marijuana thérapeutique, fiches de recettes, livres de cuisine, machines pour fabriquer du beurre et
ustensiles de cuisson; produits comestibles contenant de la marijuana thérapeutique, nommément 
beurre, huiles et teintures; nécessaires pour extraire les cannabinoïdes de la marijuana 
thérapeutique pour la préparation d'aliments, d'huiles et de teintures; produits topiques pour la 
peau contenant de la marijuana thérapeutique, nommément lotions pour le visage et le corps; 
nécessaires pour extraire les cannabinoïdes de la marijuana thérapeutique pour la fabrication de 
lotions pour le visage et le corps.

SERVICES
(1) Services de clinique médicale, y compris évaluation de l'admissibilité de patients à un 
programme de marijuana thérapeutique, aide aux patients pour l'inscription à un programme de 
marijuana thérapeutique et prescription de marijuana thérapeutique; aide aux patients pour 
l'inscription auprès de producteurs de marijuana thérapeutique; aide aux patients pour le choix de 
producteurs de marijuana thérapeutique; aide aux patients pour la commande de marijuana 
thérapeutique à des producteurs; commande de marijuana thérapeutique à des producteurs pour le
compte de patients; information aux patients et aux médecins concernant la marijuana 
thérapeutique ainsi que son utilisation et son administration; diffusion d'information dans les 
domaines de la marijuana thérapeutique et d'un programme de marijuana thérapeutique; vente de 
produits liés à la marijuana thérapeutique, nommément de moulins à herbes, de bocaux de verre, 
de contenants pour marijuana thérapeutique, de vaporisateurs et d'accessoires pour la marijuana 
thérapeutique, de fiches de recettes et de livres de cuisine.

(2) Production de marijuana thérapeutique; vente de marijuana thérapeutique; exportation de 
marijuana thérapeutique; recherche et développement concernant la marijuana thérapeutique; 
vente de produits liés à la marijuana thérapeutique, nommément de machines pour fabriquer du 
beurre, d'ustensiles de cuisson et de produits comestibles contenant de la marijuana thérapeutique
, nommément de beurre, d'huiles et de teintures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669645&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,669,683  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jane Macdougall, 4891 Paton Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6L 2H9

MARQUE DE COMMERCE

PEDVIZ
PRODUITS

 Classe 09
(1) Bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps.

 Classe 18
(2) Fourre-tout; housses de parapluie; poignées de parapluie; coulants de parapluie; 
cannes-parapluies; parapluies et pièces connexes.

 Classe 20
(3) Plaques pour porte-clés.

 Classe 24
(4) Torchons.

 Classe 25
(5) Mitaines; tuques.

SERVICES

Classe 41
Services de recherche en éducation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669683&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,818  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

DIMENSION PLUS
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels et appareils 
électroniques numériques sans fil de poche, nommément logiciels pour la capture, la manipulation 
et l'affichage d'images, de photos et de vidéos animées; logiciels à applications vidéo, photos et 
graphiques, permettant aux utilisateurs de modifier l'angle de vue de vidéos, de photos et d'images
; logiciels de visualisation, d'organisation et d'édition de photos et de vidéos numériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669818&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,095  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Versapay Corporation, #600 - 170 University 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5H 3B3

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

ARC
PRODUITS
Logiciels infonuagiques pour le commerce électronique et les services interentreprises, à savoir 
pour l'automatisation de la facturation, le traitement électronique des factures et le traitement des 
paiements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670095&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,195  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FROMAGERIES MARCEL PETITE, société de 
droits français (Société par Actions Simplifiée), 
22 rue Bernard Palissy, 25300 
GRANGES-NARBOZ, 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670195&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMTÉ MARCEL PETITE FORT SAINT ANTOINE

Description de l’image (Vienne)
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Grottes
- Portes, entrées
- Maisons, gratte-ciel
- 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
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Feuillus
- Trois arbres ou trois arbustes
- Arbres ou arbustes stylisés
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Description de la marque de commerce
La marque comporte, en partant du centre du dessin vers l'extérieur, un dessin de fort, huit 
macarons joints par un cercle autour du dessin central du fort et comprenant chacun le texte 
suivant: Comté MARCEL PETITE; les écritures Fort Saint Antoine Comté Marcel Petite répétées 
120 fois et disposées en épis autour du cercle intérieur joignent les macarons; Le cercle noir 
extérieur comprend les écritures COMTÉ MARCEL PETITE et Fort Saint Antoine Affinage Lent - 
Caves du Fort Saint Antoine séparées par une barre et répétées huit fois; le cercle blanc extérieur 
comprend les écritures Fromageries Marcel PETITE - 25300 Grange Narboz répétées huit fois, 
FROMAGE À PÂTE PRESSÉE CUITE, un macaron comprenant FR 25 293 001 CE; le dessin du 
centre est répété huit fois entre le cercle noir extérieur et le cercle intérieur.

Désistement
La requérante se désiste du droit à l'usage exclusif, en dehors de la marque, des mots suivants: 
Fort Saint Antoine Affinage Lent - Caves du Fort Saint Antoine, Fromageries Marcel PETITE - 
25300 Grange Narboz, FROMAGE À PÂTE PRESSÉE CUITE, APPELLATION D'ORIGINE 
PROTÉGÉE, FR 25 293 001 CE.

PRODUITS
fromages nommément Comté; fromages conformément aux caractéristiques de l'Appellation 
d'Origine Contrôlée Comté; lait

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: FRANCE 23 décembre 2013, demande no: 134056765 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 23 décembre 2013 sous le No. 134056765 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,670,328  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kadokawa Games, Ltd., 13-3, Fujimi 2-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

The Lost Child

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670328&extension=00


  1,670,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 209

PRODUITS
Jeux vidéo téléchargeables pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo à usage commercial; 
jeux vidéo pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo à usage commercial; circuit 
électronique, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, 
cartouches, cassettes et supports d'enregistrement numériques, nommément lecteurs de disques 
audio, de disques vidéo et de disques numériques contenant des jeux vidéo pour utilisation avec 
des appareils de jeux vidéo à usage commercial; autres machines de jeu vidéo à usage 
commercial; dragonnes pour téléphones mobiles; jeux vidéo téléchargeables pour utilisation avec 
des ordinateurs; jeux vidéo pour utilisation avec des ordinateurs; circuit électronique, CD-ROM, 
DVD, cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches, cassettes et 
supports d'enregistrement numériques, nommément lecteurs de disques audio, de disques vidéo et
de disques numériques contenant des jeux vidéo pour utilisation avec des ordinateurs; jeux vidéo 
téléchargeables pour utilisation avec des téléphones mobiles; jeux vidéo pour utilisation avec des 
téléphones mobiles; circuit électronique, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, disques optiques, cartouches, cassettes et supports d'enregistrement numériques, 
nommément lecteurs de disques audio, de disques vidéo et de disques numériques contenant des 
jeux vidéo pour utilisation avec des téléphones mobiles; jeux vidéo téléchargeables pour utilisation 
avec des appareils de jeux vidéo à usage domestique; jeux vidéo pour utilisation avec des 
appareils de jeux vidéo à usage domestique; circuit électronique, CD-ROM, DVD, cassettes 
magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches, cassettes et supports 
d'enregistrement numériques, nommément lecteurs de disques audio, de disques vidéo et de 
disques numériques contenant des jeux vidéo pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo à 
usage domestique; autres jeux vidéo à usage domestique; jeux vidéo téléchargeables pour 
utilisation avec des consoles de jeu de poche, y compris des jeux de poche; jeux vidéo pour 
utilisation avec des consoles de jeu de poche, y compris des jeux de poche; circuit électronique, 
CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches, 
cassettes et supports d'enregistrement numériques, nommément lecteurs de disques audio, de 
disques vidéo et de disques numériques contenant des jeux vidéo pour utilisation avec des 
consoles de jeu de poche, y compris des jeux de poche; circuits électroniques et CD-ROM 
contenant des jeux vidéo de poche avec écrans à cristaux liquides; microsillons; circuits 
électroniques et CD-ROM contenant des programmes à exécution automatique pour instruments 
de musique électroniques; fichiers de musique téléchargeables; films cinématographiques 
impressionnés; diapositives impressionnées; montures de diapositive; fichiers d'images 
téléchargeables; disques vidéo, cassettes vidéo, CD-ROM, DVD, et supports d'enregistrement 
numériques, nommément lecteurs de disques audio, de disques vidéo et de disques numériques 
contenant des images animées, des images fixes et des films; publications électroniques, 
nommément magazines, journaux, manuels et romans dans le domaine du divertissement; 
musique et sons téléchargeables; images animées et fixes téléchargeables; jeux vidéo 
téléchargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 18 mars 2014, demande no: 2014-20663 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,670,893  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viacom International Inc., 1515 Broadway, New
York NY, 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VH1

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 objet
- Cubes
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

PRODUITS
Porte-documents de type serviette; fourre-tout; sacs de sport; sacs à dos; sacs banane.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670893&extension=00
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SERVICES
(1) Transmission numérique de la voix, de données, d'images, de contenu audio, de contenu vidéo,
de signaux, de messages et d'information; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial.

(2) Diffusion d'information dans le domaine du divertissement par ordinateur au moyen d'un réseau
informatique mondial.

(3) Diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement, ainsi que de 
divertissement, à savoir d'émissions de télévision, au moyen d'un réseau de communication 
électronique, nommément Internet; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial 
en vue du transfert et de la diffusion de diverses informations; diffusion d'information dans le 
domaine du divertissement par ordinateur au moyen d'un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services (1), (2); 
août 2005 en liaison avec les services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 2,950,147 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2005 sous le No. 2,993,172 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2005 sous le No. 2,995,834 en liaison avec les 
services (2)
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  N  de demandeo 1,671,080  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELECTRIC CITY LIGHTING AND SUPPLY

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

SERVICES
Vente en gros d'appareils d'éclairage, de pièces connexes, d'ampoules et de lampes électriques à 
usage résidentiel, commercial et industriel; services de consultation en matière d'éclairage à faible 
consommation d'énergie pour des clients commerciaux et industriels et des clients dans le 
domaine de la gestion de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 février 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671080&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,391  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Level 3 Communications, LLC, 1025 Eldorado 
Blvd., Broomfield, CO 80021, 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

VOICE COMPLETE
SERVICES
Offre de services de communication vocale, nommément de services de communication par 
messagerie vocale et par voix sur IP par Internet; services de voix sur IP; services de 
télécommunication, nommément services de RNIS (réseau numérique à intégration de services), 
nommément transmission électronique de la voix, de vidéos, de messages texte et de courriels au 
moyen de lignes téléphoniques numériques; services de multiplexage dans le temps (MRT), 
nommément offre de transmission de messages texte, de courriels et de signaux vocaux et vidéo 
numérisés au moyen de réseaux à large bande; services de télécommunication, nommément 
messagerie téléphonique infonuagique, messagerie vocale téléphonique et messagerie 
électronique, nommément communication par messagerie texte, par courriel, par téléconférence, 
par vidéoconférence et par téléphone mobile; services de télécommunication, nommément 
services de composition par autocommutateur privé (PBX) et services sans fil par 
autocommutateur privé (PBX); services de partage par protocole d'ouverture de session (protocole 
SIP); offre d'accès à Internet; offre de services de soutien technique concernant l'utilisation 
d'équipement de communication, nommément d'équipement de télécommunication par protocole 
SIP et par voix sur IP; offre de services de consultation en télécommunications à des tiers afin de 
les aider à utiliser, à développer et à exploiter du matériel de connectivité pour réseaux 
informatiques sans fil ainsi que des logiciels de connectivité sans fil et de télématique connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 novembre 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2013, demande 
no: 86/083306 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre
2014 sous le No. 4654062 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671391&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,425  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Services de divertissement, à savoir production et distribution de films et d'émissions de télévision; 
services de divertissement et services d'information, à savoir exploitation d'un site Web dans les 
domaines des films et des émissions de télévision; services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web contenant des photos, des films et des jeux informatiques humoristiques non 
téléchargeables; offre d'un site Web contenant des liens vers des sites Web de tiers ainsi que du 
divertissement, à savoir des photos, des films et des jeux informatiques humoristiques non 
téléchargeables; offre de films non téléchargeables par un service de vidéo à la demande.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671425&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,766  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marshalls Mono Limited, Landscape House, 
Premier Way, Lowfields Business Park, Elland, 
West Yorkshire, HX5 9HT, UNITED KINGDOM

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671766&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAIRSTONE BY MARSHALLS I

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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)
.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées

PRODUITS
Matériaux et produits de revêtement et de pavage, de construction et d'aménagement paysager en
pierre, y compris en pierre naturelle, nommément dalles, blocs, pavés, cailloutis, revêtement de 
mur, blocs et briques de couronnement, pierres de bordures de trottoir, marches, pierres d'angle, 
briques, blocs et dalles de bordure, conduits de drainage, conduits d'évacuation; pavés, briques et 
dalles de pavage, blocs et briques de murs de jardin, blocs et briques de mur de soutènement; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ROYAUME-UNI 08 octobre 2013, demande no: 3025359 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 12 juin 2015 sous le No. 3,025,359 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,671,817  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fifo Capital International Limited, 168 Parnell 
Road, Parnell, Auckland 1052, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

FIFO CAPITAL
SERVICES
Analyses financières; gestion financière; échange de données financières entre des institutions 
financières et leurs clients; garantie et cautionnement financiers; diffusion d'information financière; 
placement de fonds pour des tiers; services de financement et de prêt; avance de fonds, 
nommément services d'avance de fonds pour des entreprises et des commerçants; recouvrement 
de créances; services de règlement de factures; paiement de factures et de comptes pour des tiers
; courtage de placements financiers; services de chambre de compensation; services de gestion 
financière; services de planification financière; financement de prêts; services de gestion des 
risques; offre en ligne de calculateurs de versements hypothécaires; services de conseil, de 
consultation et d'information dans le domaine des finances; services de financement et de prêt au 
moyen d'un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 20 février 2014, demande no: 992787 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 21 août 2014 sous le No. 992787 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=1671817&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,907  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marie-Josee Guertin, 7645 Av Du Rhône, Anjou
, QUÉBEC H1K 2B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XW LEFT & WEST

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- 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
Gauche Ouest

PRODUITS
Vêtements sports, T-shirt, manteaux, casquettes, pantalons, bas, chandails.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671907&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,687  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frictionless World LLC, Suite B, 510 South 
Pierce Avenue, Louisville, CO 80027, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RANCHEX
PRODUITS
Pièces de clôture en métal et pièces de rechange, nommément accessoires de clôture en métal et 
quincaillerie pour clôtures en métal; instruments agricoles tractés, nommément herses, charrues, 
pointes, axes, lames frontales, arracheuses de palettes à fourche, godets, pelles racleuses 
transporteuses, tarières et niveleuses de sol; attelages de tracteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2013, demande no: 86/
090,813 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. 4818506 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=1672687&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,013  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wm. Wright Co., Wilton Industries Canada Ltd., 
98 Carrier Drive, Etobicoke, ONTARIO M9W 
5R1

Représentant pour signification
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

I Taught Myself To Loom Knit
PRODUITS
Livrets d'instructions dans le domaine des métiers à tisser et du 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=1673013&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,106  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taliflo Inc., 1436 Queen Street, P.O. Box 973, 
Smithers, BRITISH COLUMBIA V0J 2N0

Représentant pour signification
SHEENA M. MITCHELL
Suite 1101, 1165 Burnaby Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E1P3

MARQUE DE COMMERCE

TALIFLO
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels dans le domaine des services de traitement d'opérations financières.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de traitement de données dans le domaine des opérations financières et des 
paiements.

Classe 36
(2) Services de paiement électronique et services de virement d'argent; services de traitement 
d'opérations financières et de paiements dans le domaine des autorisations d'opération financière 
sur Internet, règlement de paiements, rétrofacturation de paiements, rapprochement de paiements 
ainsi que production de rapports connexes, tous à l'aide de logiciels; diffusion d'information 
financière, nommément d'information et de données ayant trait aux opérations financières et aux 
paiements, rapprochement d'opérations ainsi que production de rapports sur les opérations à l'aide
de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1673106&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,450  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carlos Zettergren, 399 stella ave, Winnipeg, 
MANITOBA R2W 2T8

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

MARQUE DE COMMERCE

BOSS VAPOR CO.
PRODUITS
Vaporisateurs portatifs électroniques, nommément cigarettes électroniques pour utilisation comme 
substituts aux cigarettes traditionnelles.

SERVICES
Vente en ligne de vaporisateurs portatifs électroniques, nommément de cigarettes électroniques 
pour utilisation comme substituts aux cigarettes traditionnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1673450&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,590  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FROMAGERIES MARCEL PETITE (Société par
Actions Simplifiée), 22, rue Bernard Palissy 
25300, Granges-Narboz, 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

Indexes
COMTÉ CYCLAMEN

Description de l’image (Vienne)
- Broderies, napperons, passements
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- 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
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673590&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque comporte, en partant du centre du dessin vers l'extérieur, un dessin d'une fleur de 
cyclamen avec les mots "Comté Cyclamen" sur le dessin de la fleur de cyclamen entouré d'une 
rangée circulaire comprenant les mots "Comté Cyclamen" 11 fois, entourée de huit rangées 
circulaires de dessins de cyclamen, entourées d'une bande blanche circulaire, entourée de 4 
rangées circulaires de dessins de cyclamen plus petits, entourées d'une rangée circulaire des mots
"Comté Cyclamen" 13 fois, entourée de 4 rangées circulaires de dessins de cyclamen, entourées 
d'une rangé circulaire des mots "Comté Cyclamen" 11 fois, entouré d'une bande noire circulaire, 
entouré d'une rangée circulaire comprenant les mots "Comté Cyclamen" suivis d'un dessin d'un 
cyclamen répétés 32 fois. À l'extérieur de cette dernière rangée se trouve les mots: "Fromageries 
Marcel Petite, 25300 GRANGES NARBOZ", "FROMAGE À PÂTE PRESSÉE CUITE" ainsi que des
symboles de recyclage et AOC qui suivent ces derniers mots, et des mots "FR 25 293 001 CE" 
apparaissant dans un macaron.

Désistement
La requérante se désiste du droit à l'usage exclusif, en dehors de la marque, des mots suivants: 
FROMAGE À PATE PRESSÉE CUITE, des symboles de recyclage et AOC, FROMAGERIE 
MARCEL PETITE 25300 GRANGES NARBOZ et FR 25 293 001 CE.

PRODUITS
fromages nommément Comté; fromages conformément aux caractéristiques de l'Appellation 
d'Origine Contrôlée Comté; lait

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 23 décembre 2013, demande no: 134056741 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,673,619  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Cosina (also trading as 
Cosina Co., Ltd.), 1081, Oaza Yoshida, 
Nakano-City, Nagano, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BESSA
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT SERVICES CANADA a été déposé.

PRODUITS
Appareils photo; poignées pour appareils photo; sangles pour appareils photo; étuis pour appareils 
photo; dioptres.

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=1673619&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,634  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keilhauer Ltd., 1450 Birchmount Road, 
Scarborough, ONTARIO M1P 2E3

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

MARQUE DE COMMERCE

AESYNC
PRODUITS
Mobilier de bureau; mobilier de bureau à domicile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673634&extension=00


  1,673,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 228

  N  de demandeo 1,673,641  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vision Travel Solutions Inc., 251 Consumers Rd
., 7th Floor, Toronto, ONTARIO M2J 4R3

Représentant pour signification
MARK B. EISEN
Gilbert's LLP, The Toronto-Dominion Centre, 77
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto, ONTARIO, M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

VISION
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Louis de Melo, vice-recteur aux relations extérieures de l'Université d'Ottawa, 
a été déposé.

SERVICES
Services d'agence de voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1673641&extension=00


  1,673,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 229

  N  de demandeo 1,673,665  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUY BUY BABY, INC., 650 Liberty Avenue, 
Union, NJ 07083, 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

HELPING YOU WITH THOSE FIRST FEW STEPS
SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de meubles pour 
bébés, de literie, de vêtements et de jouets; services de registre de cadeaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 sous le No. 3,515,447 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=1673665&extension=00


  1,673,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 230

  N  de demandeo 1,673,667  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUY BUY BABY, INC., 650 Liberty Avenue, 
Union, NJ 07083, 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

EVERYTHING FOR NEWBORNS TO TODDLERS
SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
divers biens de consommation de tiers dans les domaines du linge de maison, des articles 
ménagers, du mobilier et des articles décoratifs, des petits appareils électriques ménagers, des 
jouets pour enfants, des livres, des plantes domestiques et des aliments.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mai 2013 sous le No. 4,334,921 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=1673667&extension=00


  1,673,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 231

  N  de demandeo 1,673,668  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUY BUY BABY, INC., 650 Liberty Avenue, 
Union, NJ 07083, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUYBUY BABY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est constituée 
du terme « buybuy » en minuscules stylisées rouges suivies du mot BABY en majuscules stylisées 
bleues.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
divers biens de consommation de tiers dans les domaines du linge de maison, des articles 
ménagers, du mobilier et des articles décoratifs, des petits appareils électriques ménagers, des 
jouets pour enfants, des livres, des plantes domestiques et des aliments.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le No. 3,855,752 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=1673668&extension=00


  1,673,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 232

  N  de demandeo 1,673,896  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superespresso AG, Kreuzbuehel 15, 9493 
Mauren, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

iCAPS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673896&extension=00


  1,673,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 233

PRODUITS
Filtres à cafetières électriques; torréfacteurs à café; machines à café électriques, épurateurs d'eau;
équipement électrique à usage domestique, nommément cafetières, machines à café électriques, 
machines à pain, appareils de cuisine électriques pour la transformation de produits alimentaires 
qui proviennent de capsules, de contenants d'emballage en plastique et de contenants en plastique
, appareils de cuisine électriques conçus pour utiliser le contenu de capsules d'aliments, 
nommément robots boulangers, machines à café à capsules; machines à café expresso; 
contenants d'emballage; contenants pour aliments, nommément capsules en plastique, capsules 
en matériaux composites à base de plastique et de métal, capsules en matières recyclables; 
contenants d'emballage pour préparations à pâte; contenants d'emballage en plastique pour 
produits farineux, contenants d'emballage en papier pour produits farineux; feuillets d'information; 
serviettes de table (serviettes de table en papier); contenants en plastique pour l'emballage; 
services (couverts); services à café; tasses et assiettes; services à thé; machines à café expresso; 
expresso; café; extraits de café et préparations à base de café; grains de café moulus; café moulu; 
boissons à base de café; café (torréfié, en poudre, en grains ou sous forme de boissons); produits 
farineux, nommément pâte, pâte à cuire et préparations à pâte composées de pâte ainsi que de 
pâte à cuire, préparations à pâte pour faire du pain, comme du pain de seigle noir, du pain de 
grains entiers, du pain sans gluten, du pain d'épeautre, du pain multicéréales, du pain au levain, du
pain blanc ou du pain léger composé à au moins 90 % de farine d'épeautre, préparations à pâte 
prêtes à utiliser pour faire du pain, comme du pain de seigle noir, du pain de blé entier ou du pain 
blanc, pâte prête à cuire, farines et produits céréaliers, nommément pain avec blé, avoine, 
épeautre et orge, pain, produits farineux fins, nommément confiseries au sucre, confiseries au 
chocolat, confiseries à base de fruits, plats cuisinés secs et liquides composés principalement de 
produits farineux ainsi que plats cuisinés secs et liquides faits de produits farineux, préparations à 
pâte instantanées, comme les préparations à muffins, les préparations pour gâteaux, les 
préparations à desserts, tartinades sucrées, nommément tartinades de noix, tartinades au chocolat
, tartinades de fruits, fondant sucré pour aliments et garnitures à gâteau, garnitures pour tartes; 
préparations à pâte, nommément préparations de pâte à pain, préparations pour gâteaux, 
préparations à glaçage, préparations à muffins; capsules de préparation à pâte, nommément 
capsules contenant des préparations pour gâteaux, capsules contenant des préparations de pâte à
pain, capsules contenant des préparations à desserts; capsules pour produits farineux, 
nommément pour pâte, pâte à cuire ainsi que préparations à pâte composées de pâte et de pâte à 
cuire, préparations à pâte pour faire du pain comme du pain de seigle noir, du pain de grains 
entiers, du pain sans gluten, du pain d'épeautre, du pain multicéréales, du pain au levain, du pain 
blanc ou du pain léger composé à au moins 90 % de farine d'épeautre, préparations à pâte prêtes 
à utiliser pour faire du pain comme du pain de seigle noir, du pain de blé entier ou du pain blanc, 
pâte prête à cuire, farines et produits céréaliers, nommément pain avec blé, avoine, épeautre et 
orge, pain, produits farineux fins, nommément confiseries au sucre, confiseries au chocolat, 
confiseries à base de fruits, plats cuisinés secs et liquides composés principalement de produits 
farineux ainsi que plats cuisinés secs et liquides faits de produits farineux, préparations à pâte 
instantanées, comme les préparations à muffins, les préparations pour gâteaux, les préparations à 
desserts, tartinades sucrées, nommément tartinades de noix, tartinades au chocolat, tartinades de 
fruits, fondant sucré pour aliments et garnitures à gâteau, garnitures pour tartes; dosettes de café; 
capsules de café; pain.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LIECHTENSTEIN 22 novembre 2013, demande no: 2013-966 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,673,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 235

  N  de demandeo 1,673,956  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Market6, Inc., 1475 North Broadway, Suite300, 
Walnut Creek, CA 94596, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEMANDVIEW CATEGORY
SERVICES
(1) Services de renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion de la chaîne 
logistique, de la gestion des stocks, de la gestion par catégorie de produits, de la gestion des 
données de ventes et de la gestion de la satisfaction de la clientèle; services de consultation 
auprès des entreprises dans les domaines de la gestion de la chaîne logistique, de la gestion des 
stocks, de la gestion par catégorie de produits, de la gestion des données de ventes et de la 
gestion de la satisfaction de la clientèle.

(2) Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par 
des tiers pour analyser la chaîne logistique ainsi que les données de ventes et à des fins de 
gestion par catégorie, nommément de collaboration avec les détaillants et les entreprises de biens 
de consommation pour maximiser la rentabilité des catégories de produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2013, demande no: 86/100447 
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 21 octobre 2014 sous le No. 
4,623,635 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673956&extension=00


  1,673,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 236

  N  de demandeo 1,673,957  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Market6, Inc., 1475 North Broadway, Suite 300,
Walnut Creek California 94596, Walnut Creek, 
CA 94596, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEMANDVIEW REPLENISH
SERVICES
(1) Services de renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion de la chaîne 
logistique, de la gestion des stocks, de la gestion par catégorie de produits, de la gestion des 
données de ventes et de la gestion de la satisfaction de la clientèle; services de consultation 
auprès des entreprises dans les domaines de la gestion de la chaîne logistique, de la gestion des 
stocks, de la gestion par catégorie de produits, de la gestion des données de ventes et de la 
gestion de la satisfaction de la clientèle.

(2) Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par 
des tiers pour analyser la chaîne logistique ainsi que les données de ventes et à des fins de 
gestion par catégorie, nommément de collaboration avec les détaillants et les entreprises de biens 
de consommation pour maximiser la rentabilité des catégories de produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2013, demande no: 86/100463 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014 sous le No. 
4,616,317 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673957&extension=00


  1,673,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 237

  N  de demandeo 1,673,959  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Market6, Inc., 1475 North Broadway, Suite 300,
Walnut Creek, CA 94596, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEMANDVIEW ESSENTIAL
SERVICES
(1) Services de renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion de la chaîne 
logistique, de la gestion des stocks, de la gestion par catégorie de produits, de la gestion des 
données de ventes et de la gestion de la satisfaction de la clientèle; services de consultation 
auprès des entreprises dans les domaines de la gestion de la chaîne logistique, de la gestion des 
stocks, de la gestion par catégorie de produits, de la gestion des données de ventes et de la 
gestion de la satisfaction de la clientèle.

(2) Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par 
des tiers pour analyser la chaîne logistique ainsi que les données de ventes et à des fins de 
gestion par catégorie, nommément de collaboration avec les détaillants et les entreprises de biens 
de consommation pour maximiser la rentabilité des catégories de produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2013, demande no: 86/100454 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014 sous le No. 
4,616,316 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673959&extension=00


  1,674,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 238

  N  de demandeo 1,674,406  Date de production 2014-04-28
 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

BEANBIRD
PRODUITS
Téléphones mobiles; téléviseurs; haut-parleurs pour téléviseurs; clés USB; moniteurs d'ordinateur; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels [DVD]; disques durs 
externes pour ordinateurs; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons 
et d'images pour utilisation dans le domaine de télécommunications, nommément lecteurs de CD, 
lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs de cassettes, 
récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs audio, amplificateurs optiques, 
amplificateurs de son et amplificateurs stéréo, haut-parleurs, caméras numériques, lecteurs de 
disques vidéo; logiciels d'application pour améliorer la qualité de l'image et pour recevoir et 
transmettre des données, du texte, des sons, des images et des messages vidéo sur des 
téléphones mobiles; logiciels d'application pour téléviseurs, nommément logiciels pour l'installation 
et le calibrage de téléviseurs; logiciels d'application pour écrans d'ordinateur personnel, 
nommément logiciels pour l'installation et le calibrage de moniteurs d'ordinateur personnel; 
récepteurs audio; boîtiers décodeurs; souris d'ordinateur; haut-parleurs pour véhicules; projecteurs 
pour cinémas maison; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour cinémas 
maison; ordinateurs personnels convertibles; ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 10 décembre 2013, demande no: 40-
2013-0082792 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674406&extension=00


  1,674,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 239

  N  de demandeo 1,674,408  Date de production 2014-04-28
 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

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux stylisés
- Autres oiseaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674408&extension=00
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PRODUITS
Téléphones mobiles; téléviseurs; haut-parleurs pour téléviseurs; clés USB; moniteurs d'ordinateur; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels [DVD]; disques durs 
externes pour ordinateurs; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons 
ou d'images pour utilisation dans le domaine de télécommunications, nommément lecteurs de CD, 
lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de cassettes, 
récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs audio, amplificateurs optiques, 
amplificateurs de son et amplificateurs stéréo, haut-parleurs, caméras numériques, lecteurs de 
disques vidéo; logiciels d'application pour améliorer la qualité de l'image et pour recevoir et 
transmettre des données, du texte, des sons, des images et des messages vidéo sur des 
téléphones mobiles; logiciels d'application pour téléviseurs, nommément logiciels pour l'installation 
et le calibrage de téléviseurs; logiciels d'application pour écrans d'ordinateur personnel, 
nommément logiciels pour l'installation et le calibrage de moniteurs d'ordinateur personnel; 
récepteurs audio; boîtiers décodeurs; souris d'ordinateur; haut-parleurs pour véhicules; projecteurs 
pour cinémas maison; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour cinémas 
maison; ordinateurs personnels convertibles; ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 04 décembre 2013, demande no: 40-
2013-0081356 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits



  1,674,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,674,644  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uncharted Software Inc., 2 Berkely Street Suite 
600, Toronto, ONTARIO M5A 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

INFLUENT
PRODUITS
Logiciels de visualisation de données téléchargeables pour l'exploration, l'interprétation, la 
consultation, l'analyse, la visualisation et la communication de données sous forme de 
représentations visuelles graphiques bidimensionnelles et tridimensionnelles.

SERVICES
Logiciel-service offrant des logiciels de visualisation de données non téléchargeables pour 
l'exploration, l'interprétation, la consultation, l'analyse, la visualisation et la communication de 
données sous forme de représentations visuelles graphiques bidimensionnelles et 
tridimensionnelles; octroi de licences d'utilisation de logiciels; conception et développement de 
logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674644&extension=00


  1,674,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 242

  N  de demandeo 1,674,720  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANI-MARC INC., 42, rue de l'Artisan, 
Victoriaville, QUÉBEC G6P 7E3

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

SERGEANT
PRODUITS
(1) Hand-cleaning preparations, namely cream type hand cleaner, lotion type hand cleaner, hand 
cream, disinfectants, namely all purpose disinfectants, disinfectants soaps, disinfectant gels, 
antiseptics, air fresheners, air deodorizers, sanitizers, namely all purpose sanitizers and hand 
sanitizers, general purpose germicides, virucides, fungicides, hand soaps, skin soaps all for 
food-contact surfaces.

(2) Nettoyants à usage général, nettoyants en vaporisateur et nettoyants liquides, nommément 
nettoyants antibactériens en vaporisateur et nettoyants tout usage en vaporisateur, lubrifiants tout 
usage, produits nettoyants, produits dégraissants, nommément dégraissants tout usage et 
dégraissants à base de solvants, additifs chimiques pour le nettoyage et le rinçage des surfaces, 
produits chimiques liquides, solides et en poudre pour le nettoyage, le débouchage et le 
débloquage les drains, germicides, désinfectants tout usage, tous pour les surfaces en contact 
avec des aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674720&extension=00


  1,674,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 243

  N  de demandeo 1,674,834  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARKINSON SOCIETY CANADA, 4211 Yonge 
Street Suite 316, Toronto, ONTARIO M2P 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

PARKINSON SOCIETY ONTARIO SOCIÉTÉ 
PARKINSON DE L'ONTARIO
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément épinglettes, macarons, stylos, crayons, montres, tapis de 
souris, grandes tasses, plaques et prix; vêtements tout-aller; vêtements, nommément tee-shirts; 
imprimés, nommément brochures, livrets et dépliants.

SERVICES
Exploitation d'un organisme sans but lucratif de collecte de fonds et de sensibilisation à l'égard de 
la maladie de Parkinson; offre d'information et de services éducatifs liés à la maladie de Parkinson,
nommément campagnes de sensibilisation du public, réunions, dîners, distribution de brochures, 
affiches, documentation et autres documents, programmes de conférences, groupes de discussion,
diffusion d'information sur un site Web; services d'information et de recommandation liés à la 
maladie de Parkinson par téléphone et par Internet; services de collecte de fonds pour la recherche
sur la maladie de Parkinson et les soins des personnes atteintes de la maladie de Parkinson; 
exploitation d'activités de financement; services de recherche; services de counseling; services 
d'information, de recommandation et de soutien pour les personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson, leurs amis, les membres de leur famille, les soignants et les professionnels de la santé, 
nommément information éducative et sur la recherche médicale et soutien relativement à la 
maladie de Parkinson, à la compréhension des symptômes de la maladie de Parkinson et à la 
façon d'ajuster son mode de vie pour faire face à la maladie de Parkinson; coordination et mise en 
place de postes et d'activités de bénévolat, nommément recherche et placement de bénévoles qui 
se concentrent sur la collecte de fonds pour la recherche et le traitement de la maladie de 
Parkinson, offre d'information aux personnes touchées par la maladie de Parkinson et 
recommandation de professionnels et d'établissements de soins de santé dans le domaine de la 
maladie de Parkinson, offre d'éducation sur la gestion de la vie avec la maladie de Parkinson et de 
représentation dans le domaine de la maladie de Parkinson; services de représentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1674834&extension=00


  1,674,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 244

  N  de demandeo 1,674,835  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARKINSON SOCIETY CANADA, 4211 Yonge 
Street Suite 316, Toronto, ONTARIO M2P 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

PARKINSON SOCIETY EASTERN ONTARIO 
SOCIÉTÉ PARKINSON DE L'EST DE L'ONTARIO
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément épinglettes, macarons, stylos, crayons, montres, tapis de 
souris, grandes tasses, plaques et prix; vêtements tout-aller; vêtements, nommément tee-shirts; 
imprimés, nommément brochures, livrets et dépliants.

SERVICES
Exploitation d'un organisme sans but lucratif de collecte de fonds et de sensibilisation à l'égard de 
la maladie de Parkinson; offre d'information et de services éducatifs liés à la maladie de Parkinson,
nommément campagnes de sensibilisation du public, réunions, dîners, distribution de brochures, 
affiches, documentation et autres documents, programmes de conférences, groupes de discussion,
diffusion d'information sur un site Web; services d'information et de recommandation liés à la 
maladie de Parkinson par téléphone et par Internet; services de collecte de fonds pour la recherche
sur la maladie de Parkinson et les soins des personnes atteintes de la maladie de Parkinson; 
exploitation d'activités de financement; services de recherche; services de counseling; services 
d'information, de recommandation et de soutien pour les personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson, leurs amis, les membres de leur famille, les soignants et les professionnels de la santé, 
nommément information éducative et sur la recherche médicale et soutien relativement à la 
maladie de Parkinson, à la compréhension des symptômes de la maladie de Parkinson et à la 
façon d'ajuster son mode de vie pour faire face à la maladie de Parkinson; coordination et mise en 
place de postes et d'activités de bénévolat, nommément recherche et placement de bénévoles qui 
se concentrent sur la collecte de fonds pour la recherche et le traitement de la maladie de 
Parkinson, offre d'information aux personnes touchées par la maladie de Parkinson et 
recommandation de professionnels et d'établissements de soins de santé dans le domaine de la 
maladie de Parkinson, offre d'éducation sur la gestion de la vie avec la maladie de Parkinson et de 
représentation dans le domaine de la maladie de Parkinson; services de représentation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674835&extension=00


  1,674,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 245

  N  de demandeo 1,674,837  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARKINSON SOCIETY CANADA, 4211 Yonge 
Street Suite 316, Toronto, ONTARIO M2P 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

PARKINSON SOCIETY SOUTHWESTERN 
ONTARIO SOCIÉTÉ PARKINSON SUD-OUEST DE 
L'ONTARIO
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément épinglettes, macarons, stylos, crayons, montres, tapis de 
souris, grandes tasses, plaques et prix; vêtements tout-aller; vêtements, nommément tee-shirts; 
imprimés, nommément brochures, livrets et dépliants.

SERVICES
Exploitation d'un organisme sans but lucratif de collecte de fonds et de sensibilisation à l'égard de 
la maladie de Parkinson; offre d'information et de services éducatifs liés à la maladie de Parkinson,
nommément campagnes de sensibilisation du public, réunions, dîners, distribution de brochures, 
affiches, documentation et autres documents, programmes de conférences, groupes de discussion,
diffusion d'information sur un site Web; services d'information et de recommandation liés à la 
maladie de Parkinson par téléphone et par Internet; services de collecte de fonds pour la recherche
sur la maladie de Parkinson et les soins des personnes atteintes de la maladie de Parkinson; 
exploitation d'activités de financement; services de recherche; services de counseling; services 
d'information, de recommandation et de soutien pour les personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson, leurs amis, les membres de leur famille, les soignants et les professionnels de la santé, 
nommément information éducative et sur la recherche médicale et soutien relativement à la 
maladie de Parkinson, à la compréhension des symptômes de la maladie de Parkinson et à la 
façon d'ajuster son mode de vie pour faire face à la maladie de Parkinson; coordination et mise en 
place de postes et d'activités de bénévolat, nommément recherche et placement de bénévoles qui 
se concentrent sur la collecte de fonds pour la recherche et le traitement de la maladie de 
Parkinson, offre d'information aux personnes touchées par la maladie de Parkinson et 
recommandation de professionnels et d'établissements de soins de santé dans le domaine de la 
maladie de Parkinson, offre d'éducation sur la gestion de la vie avec la maladie de Parkinson et de 
représentation dans le domaine de la maladie de Parkinson; services de représentation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674837&extension=00


  1,674,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 246

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,674,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 247

  N  de demandeo 1,674,838  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARKINSON SOCIETY CANADA, 4211 Yonge 
Street Suite 316, Toronto, ONTARIO M2P 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

PARKINSON SOCIETY CENTRAL & NORTHERN 
ONTARIO SOCIÉTÉ PARKINSON DU CENTRE ET 
DU NORD DE L'ONTARIO
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément épinglettes, macarons, stylos, crayons, montres, tapis de 
souris, grandes tasses, plaques et prix; vêtements tout-aller; vêtements, nommément tee-shirts; 
imprimés, nommément brochures, livrets et dépliants.

SERVICES
Exploitation d'un organisme sans but lucratif de collecte de fonds et de sensibilisation à l'égard de 
la maladie de Parkinson; offre d'information et de services éducatifs liés à la maladie de Parkinson,
nommément campagnes de sensibilisation du public, réunions, dîners, distribution de brochures, 
affiches, documentation et autres documents, programmes de conférences, groupes de discussion,
diffusion d'information sur un site Web; services d'information et de recommandation liés à la 
maladie de Parkinson par téléphone et par Internet; services de collecte de fonds pour la recherche
sur la maladie de Parkinson et les soins des personnes atteintes de la maladie de Parkinson; 
exploitation d'activités de financement; services de recherche; services de counseling; services 
d'information, de recommandation et de soutien pour les personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson, leurs amis, les membres de leur famille, les soignants et les professionnels de la santé, 
nommément information éducative et sur la recherche médicale et soutien relativement à la 
maladie de Parkinson, à la compréhension des symptômes de la maladie de Parkinson et à la 
façon d'ajuster son mode de vie pour faire face à la maladie de Parkinson; coordination et mise en 
place de postes et d'activités de bénévolat, nommément recherche et placement de bénévoles qui 
se concentrent sur la collecte de fonds pour la recherche et le traitement de la maladie de 
Parkinson, offre d'information aux personnes touchées par la maladie de Parkinson et 
recommandation de professionnels et d'établissements de soins de santé dans le domaine de la 
maladie de Parkinson, offre d'éducation sur la gestion de la vie avec la maladie de Parkinson et de 
représentation dans le domaine de la maladie de Parkinson; services de représentation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674838&extension=00


  1,674,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 248

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,674,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 249

  N  de demandeo 1,674,839  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARKINSON SOCIETY CANADA, 4211 Yonge 
Street Suite 316, Toronto, ONTARIO M2P 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

SOCIÉTÉ PARKINSON DU QUÉBEC PARKINSON 
SOCIETY QUEBEC
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément épinglettes, macarons, stylos, crayons, montres, tapis de 
souris, grandes tasses, plaques et prix; vêtements tout-aller; vêtements, nommément tee-shirts; 
imprimés, nommément brochures, livrets et dépliants.

SERVICES
Exploitation d'un organisme sans but lucratif de collecte de fonds et de sensibilisation à l'égard de 
la maladie de Parkinson; offre d'information et de services éducatifs liés à la maladie de Parkinson,
nommément campagnes de sensibilisation du public, réunions, dîners, distribution de brochures, 
affiches, documentation et autres documents, programmes de conférences, groupes de discussion,
diffusion d'information sur un site Web; services d'information et de recommandation liés à la 
maladie de Parkinson par téléphone et par Internet; services de collecte de fonds pour la recherche
sur la maladie de Parkinson et les soins des personnes atteintes de la maladie de Parkinson; 
exploitation d'activités de financement; services de recherche; services de counseling; services 
d'information, de recommandation et de soutien pour les personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson, leurs amis, les membres de leur famille, les soignants et les professionnels de la santé, 
nommément information éducative et sur la recherche médicale et soutien relativement à la 
maladie de Parkinson, à la compréhension des symptômes de la maladie de Parkinson et à la 
façon d'ajuster son mode de vie pour faire face à la maladie de Parkinson; coordination et mise en 
place de postes et d'activités de bénévolat, nommément recherche et placement de bénévoles qui 
se concentrent sur la collecte de fonds pour la recherche et le traitement de la maladie de 
Parkinson, offre d'information aux personnes touchées par la maladie de Parkinson et 
recommandation de professionnels et d'établissements de soins de santé dans le domaine de la 
maladie de Parkinson, offre d'éducation sur la gestion de la vie avec la maladie de Parkinson et de 
représentation dans le domaine de la maladie de Parkinson; services de représentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674839&extension=00


  1,674,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 250

  N  de demandeo 1,674,840  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARKINSON SOCIETY CANADA, 4211 Yonge 
Street Suite 316, Toronto, ONTARIO M2P 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

PARKINSON SOCIETY MARITIME REGION 
SOCIÉTÉ PARKINSON REGIONAL MARITIME
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément épinglettes, macarons, stylos, crayons, montres, tapis de 
souris, grandes tasses, plaques et prix; vêtements tout-aller; vêtements, nommément tee-shirts; 
imprimés, nommément brochures, livrets et dépliants.

SERVICES
Exploitation d'un organisme sans but lucratif de collecte de fonds et de sensibilisation à l'égard de 
la maladie de Parkinson; offre d'information et de services éducatifs liés à la maladie de Parkinson,
nommément campagnes de sensibilisation du public, réunions, dîners, distribution de brochures, 
affiches, documentation et autres documents, programmes de conférences, groupes de discussion,
diffusion d'information sur un site Web; services d'information et de recommandation liés à la 
maladie de Parkinson par téléphone et par Internet; services de collecte de fonds pour la recherche
sur la maladie de Parkinson et les soins des personnes atteintes de la maladie de Parkinson; 
exploitation d'activités de financement; services de recherche; services de counseling; services 
d'information, de recommandation et de soutien pour les personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson, leurs amis, les membres de leur famille, les soignants et les professionnels de la santé, 
nommément information éducative et sur la recherche médicale et soutien relativement à la 
maladie de Parkinson, à la compréhension des symptômes de la maladie de Parkinson et à la 
façon d'ajuster son mode de vie pour faire face à la maladie de Parkinson; coordination et mise en 
place de postes et d'activités de bénévolat, nommément recherche et placement de bénévoles qui 
se concentrent sur la collecte de fonds pour la recherche et le traitement de la maladie de 
Parkinson, offre d'information aux personnes touchées par la maladie de Parkinson et 
recommandation de professionnels et d'établissements de soins de santé dans le domaine de la 
maladie de Parkinson, offre d'éducation sur la gestion de la vie avec la maladie de Parkinson et de 
représentation dans le domaine de la maladie de Parkinson; services de représentation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674840&extension=00


  1,674,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 251

  N  de demandeo 1,674,841  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARKINSON SOCIETY CANADA, 4211 Yonge 
Street Suite 316, Toronto, ONTARIO M2P 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

PARKINSON SOCIETY NEWFOUNDLAND & 
LABRADOR SOCIÉTÉ PARKINSON 
TERRE-NEUVE & LABRADOR
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément épinglettes, macarons, stylos, crayons, montres, tapis de 
souris, grandes tasses, plaques et prix; vêtements tout-aller; vêtements, nommément tee-shirts; 
imprimés, nommément brochures, livrets et dépliants.

SERVICES
Exploitation d'un organisme sans but lucratif de collecte de fonds et de sensibilisation à l'égard de 
la maladie de Parkinson; offre d'information et de services éducatifs liés à la maladie de Parkinson,
nommément campagnes de sensibilisation du public, réunions, dîners, distribution de brochures, 
affiches, documentation et autres documents, programmes de conférences, groupes de discussion,
diffusion d'information sur un site Web; services d'information et de recommandation liés à la 
maladie de Parkinson par téléphone et par Internet; services de collecte de fonds pour la recherche
sur la maladie de Parkinson et les soins des personnes atteintes de la maladie de Parkinson; 
exploitation d'activités de financement; services de recherche; services de counseling; services 
d'information, de recommandation et de soutien pour les personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson, leurs amis, les membres de leur famille, les soignants et les professionnels de la santé, 
nommément information éducative et sur la recherche médicale et soutien relativement à la 
maladie de Parkinson, à la compréhension des symptômes de la maladie de Parkinson et à la 
façon d'ajuster son mode de vie pour faire face à la maladie de Parkinson; coordination et mise en 
place de postes et d'activités de bénévolat, nommément recherche et placement de bénévoles qui 
se concentrent sur la collecte de fonds pour la recherche et le traitement de la maladie de 
Parkinson, offre d'information aux personnes touchées par la maladie de Parkinson et 
recommandation de professionnels et d'établissements de soins de santé dans le domaine de la 
maladie de Parkinson, offre d'éducation sur la gestion de la vie avec la maladie de Parkinson et de 
représentation dans le domaine de la maladie de Parkinson; services de représentation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674841&extension=00


  1,674,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 252

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,674,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 253

  N  de demandeo 1,674,842  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARKINSON SOCIETY CANADA, 4211 Yonge 
Street Suite 316, Toronto, ONTARIO M2P 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARKINSON SOCIETY BRITISH COLUMBIA SOCIÉTÉ PARKINSON COLOMBIE-BRITANNIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Une fleur

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément épinglettes, macarons, stylos, crayons, montres, tapis de 
souris, grandes tasses, plaques et prix; vêtements tout-aller; vêtements, nommément tee-shirts; 
imprimés, nommément brochures, livrets et dépliants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674842&extension=00


  1,674,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 254

SERVICES
Exploitation d'un organisme sans but lucratif de collecte de fonds et de sensibilisation à l'égard de 
la maladie de Parkinson; offre d'information et de services éducatifs liés à la maladie de Parkinson,
nommément campagnes de sensibilisation du public, réunions, dîners, distribution de brochures, 
affiches, documentation et autres documents, programmes de conférences, groupes de discussion,
diffusion d'information sur un site Web; services d'information et de recommandation liés à la 
maladie de Parkinson par téléphone et par Internet; services de collecte de fonds pour la recherche
sur la maladie de Parkinson et les soins des personnes atteintes de la maladie de Parkinson; 
exploitation d'activités de financement; services de recherche; services de counseling; services 
d'information, de recommandation et de soutien pour les personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson, leurs amis, les membres de leur famille, les soignants et les professionnels de la santé, 
nommément information éducative et sur la recherche médicale et soutien relativement à la 
maladie de Parkinson, à la compréhension des symptômes de la maladie de Parkinson et à la 
façon d'ajuster son mode de vie pour faire face à la maladie de Parkinson; coordination et mise en 
place de postes et d'activités de bénévolat, nommément recherche et placement de bénévoles qui 
se concentrent sur la collecte de fonds pour la recherche et le traitement de la maladie de 
Parkinson, offre d'information aux personnes touchées par la maladie de Parkinson et 
recommandation de professionnels et d'établissements de soins de santé dans le domaine de la 
maladie de Parkinson, offre d'éducation sur la gestion de la vie avec la maladie de Parkinson et de 
représentation dans le domaine de la maladie de Parkinson; services de représentation.

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



  1,674,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 255

  N  de demandeo 1,674,843  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARKINSON SOCIETY CANADA, 4211 Yonge 
Street Suite 316, Toronto, ONTARIO M2P 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARKINSON SOCIETY MANITOBA SOCIÉTÉ PARKINSON MANITOBA

Description de l’image (Vienne)
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Une fleur

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément épinglettes, macarons, stylos, crayons, montres, tapis de 
souris, grandes tasses, plaques et prix; vêtements tout-aller; vêtements, nommément tee-shirts; 
imprimés, nommément brochures, livrets et dépliants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674843&extension=00


  1,674,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 256

SERVICES
Exploitation d'un organisme sans but lucratif de collecte de fonds et de sensibilisation à l'égard de 
la maladie de Parkinson; offre d'information et de services éducatifs liés à la maladie de Parkinson,
nommément campagnes de sensibilisation du public, réunions, dîners, distribution de brochures, 
affiches, documentation et autres documents, programmes de conférences, groupes de discussion,
diffusion d'information sur un site Web; services d'information et de recommandation liés à la 
maladie de Parkinson par téléphone et par Internet; services de collecte de fonds pour la recherche
sur la maladie de Parkinson et les soins des personnes atteintes de la maladie de Parkinson; 
exploitation d'activités de financement; services de recherche; services de counseling; services 
d'information, de recommandation et de soutien pour les personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson, leurs amis, les membres de leur famille, les soignants et les professionnels de la santé, 
nommément information éducative et sur la recherche médicale et soutien relativement à la 
maladie de Parkinson, à la compréhension des symptômes de la maladie de Parkinson et à la 
façon d'ajuster son mode de vie pour faire face à la maladie de Parkinson; coordination et mise en 
place de postes et d'activités de bénévolat, nommément recherche et placement de bénévoles qui 
se concentrent sur la collecte de fonds pour la recherche et le traitement de la maladie de 
Parkinson, offre d'information aux personnes touchées par la maladie de Parkinson et 
recommandation de professionnels et d'établissements de soins de santé dans le domaine de la 
maladie de Parkinson, offre d'éducation sur la gestion de la vie avec la maladie de Parkinson et de 
représentation dans le domaine de la maladie de Parkinson; services de représentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,674,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 257

  N  de demandeo 1,674,844  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARKINSON SOCIETY CANADA, 4211 Yonge 
Street Suite 316, Toronto, ONTARIO M2P 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARKINSON SOCIETY SASKATCHEWAN SOCIÉTÉ PARKINSON SASKATCHEWAN

Description de l’image (Vienne)
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Une fleur

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément épinglettes, macarons, stylos, crayons, montres, tapis de 
souris, grandes tasses, plaques et prix; vêtements tout-aller; vêtements, nommément tee-shirts; 
imprimés, nommément brochures, livrets et dépliants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674844&extension=00


  1,674,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 258

SERVICES
Exploitation d'un organisme sans but lucratif de collecte de fonds et de sensibilisation à l'égard de 
la maladie de Parkinson; offre d'information et de services éducatifs liés à la maladie de Parkinson,
nommément campagnes de sensibilisation du public, réunions, dîners, distribution de brochures, 
affiches, documentation et autres documents, programmes de conférences, groupes de discussion,
diffusion d'information sur un site Web; services d'information et de recommandation liés à la 
maladie de Parkinson par téléphone et par Internet; services de collecte de fonds pour la recherche
sur la maladie de Parkinson et les soins des personnes atteintes de la maladie de Parkinson; 
exploitation d'activités de financement; services de recherche; services de counseling; services 
d'information, de recommandation et de soutien pour les personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson, leurs amis, les membres de leur famille, les soignants et les professionnels de la santé, 
nommément information éducative et sur la recherche médicale et soutien relativement à la 
maladie de Parkinson, à la compréhension des symptômes de la maladie de Parkinson et à la 
façon d'ajuster son mode de vie pour faire face à la maladie de Parkinson; coordination et mise en 
place de postes et d'activités de bénévolat, nommément recherche et placement de bénévoles qui 
se concentrent sur la collecte de fonds pour la recherche et le traitement de la maladie de 
Parkinson, offre d'information aux personnes touchées par la maladie de Parkinson et 
recommandation de professionnels et d'établissements de soins de santé dans le domaine de la 
maladie de Parkinson, offre d'éducation sur la gestion de la vie avec la maladie de Parkinson et de 
représentation dans le domaine de la maladie de Parkinson; services de représentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,674,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 259

  N  de demandeo 1,674,845  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARKINSON SOCIETY CANADA, 4211 Yonge 
Street Suite 316, Toronto, ONTARIO M2P 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARKINSON SOCIETY ONTARIO SOCIÉTÉ PARKINSON DE L'ONTARIO

Description de l’image (Vienne)
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Une fleur

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément épinglettes, macarons, stylos, crayons, montres, tapis de 
souris, grandes tasses, plaques et prix; vêtements tout-aller; vêtements, nommément tee-shirts; 
imprimés, nommément brochures, livrets et dépliants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674845&extension=00


  1,674,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 260

SERVICES
Exploitation d'un organisme sans but lucratif de collecte de fonds et de sensibilisation à l'égard de 
la maladie de Parkinson; offre d'information et de services éducatifs liés à la maladie de Parkinson,
nommément campagnes de sensibilisation du public, réunions, dîners, distribution de brochures, 
affiches, documentation et autres documents, programmes de conférences, groupes de discussion,
diffusion d'information sur un site Web; services d'information et de recommandation liés à la 
maladie de Parkinson par téléphone et par Internet; services de collecte de fonds pour la recherche
sur la maladie de Parkinson et les soins des personnes atteintes de la maladie de Parkinson; 
exploitation d'activités de financement; services de recherche; services de counseling; services 
d'information, de recommandation et de soutien pour les personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson, leurs amis, les membres de leur famille, les soignants et les professionnels de la santé, 
nommément information éducative et sur la recherche médicale et soutien relativement à la 
maladie de Parkinson, à la compréhension des symptômes de la maladie de Parkinson et à la 
façon d'ajuster son mode de vie pour faire face à la maladie de Parkinson; coordination et mise en 
place de postes et d'activités de bénévolat, nommément recherche et placement de bénévoles qui 
se concentrent sur la collecte de fonds pour la recherche et le traitement de la maladie de 
Parkinson, offre d'information aux personnes touchées par la maladie de Parkinson et 
recommandation de professionnels et d'établissements de soins de santé dans le domaine de la 
maladie de Parkinson, offre d'éducation sur la gestion de la vie avec la maladie de Parkinson et de 
représentation dans le domaine de la maladie de Parkinson; services de représentation.

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



  1,674,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 261

  N  de demandeo 1,674,846  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARKINSON SOCIETY CANADA, 4211 Yonge 
Street Suite 316, Toronto, ONTARIO M2P 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARKINSON SOCIETY EASTERN ONTARIO SOCIÉTÉ PARKINSON DE L'EST DE L'ONTARIO

Description de l’image (Vienne)
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Une fleur

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément épinglettes, macarons, stylos, crayons, montres, tapis de 
souris, grandes tasses, plaques et prix; vêtements tout-aller; vêtements, nommément tee-shirts; 
imprimés, nommément brochures, livrets et dépliants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674846&extension=00


  1,674,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24
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SERVICES
Exploitation d'un organisme sans but lucratif de collecte de fonds et de sensibilisation à l'égard de 
la maladie de Parkinson; offre d'information et de services éducatifs liés à la maladie de Parkinson,
nommément campagnes de sensibilisation du public, réunions, dîners, distribution de brochures, 
affiches, documentation et autres documents, programmes de conférences, groupes de discussion,
diffusion d'information sur un site Web; services d'information et de recommandation liés à la 
maladie de Parkinson par téléphone et par Internet; services de collecte de fonds pour la recherche
sur la maladie de Parkinson et les soins des personnes atteintes de la maladie de Parkinson; 
exploitation d'activités de financement; services de recherche; services de counseling; services 
d'information, de recommandation et de soutien pour les personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson, leurs amis, les membres de leur famille, les soignants et les professionnels de la santé, 
nommément information éducative et sur la recherche médicale et soutien relativement à la 
maladie de Parkinson, à la compréhension des symptômes de la maladie de Parkinson et à la 
façon d'ajuster son mode de vie pour faire face à la maladie de Parkinson; coordination et mise en 
place de postes et d'activités de bénévolat, nommément recherche et placement de bénévoles qui 
se concentrent sur la collecte de fonds pour la recherche et le traitement de la maladie de 
Parkinson, offre d'information aux personnes touchées par la maladie de Parkinson et 
recommandation de professionnels et d'établissements de soins de santé dans le domaine de la 
maladie de Parkinson, offre d'éducation sur la gestion de la vie avec la maladie de Parkinson et de 
représentation dans le domaine de la maladie de Parkinson; services de représentation.

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



  1,674,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 263

  N  de demandeo 1,674,847  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARKINSON SOCIETY CANADA, 4211 Yonge 
Street Suite 316, Toronto, ONTARIO M2P 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOCIÉTÉ PARKINSON DE L'EST DE L'ONTARIO PARKINSON SOCIETY EASTERN ONTARIO

Description de l’image (Vienne)
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Une fleur

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément épinglettes, macarons, stylos, crayons, montres, tapis de 
souris, grandes tasses, plaques et prix; vêtements tout-aller; vêtements, nommément tee-shirts; 
imprimés, nommément brochures, livrets et dépliants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674847&extension=00


  1,674,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24
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SERVICES
Exploitation d'un organisme sans but lucratif de collecte de fonds et de sensibilisation à l'égard de 
la maladie de Parkinson; offre d'information et de services éducatifs liés à la maladie de Parkinson,
nommément campagnes de sensibilisation du public, réunions, dîners, distribution de brochures, 
affiches, documentation et autres documents, programmes de conférences, groupes de discussion,
diffusion d'information sur un site Web; services d'information et de recommandation liés à la 
maladie de Parkinson par téléphone et par Internet; services de collecte de fonds pour la recherche
sur la maladie de Parkinson et les soins des personnes atteintes de la maladie de Parkinson; 
exploitation d'activités de financement; services de recherche; services de counseling; services 
d'information, de recommandation et de soutien pour les personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson, leurs amis, les membres de leur famille, les soignants et les professionnels de la santé, 
nommément information éducative et sur la recherche médicale et soutien relativement à la 
maladie de Parkinson, à la compréhension des symptômes de la maladie de Parkinson et à la 
façon d'ajuster son mode de vie pour faire face à la maladie de Parkinson; coordination et mise en 
place de postes et d'activités de bénévolat, nommément recherche et placement de bénévoles qui 
se concentrent sur la collecte de fonds pour la recherche et le traitement de la maladie de 
Parkinson, offre d'information aux personnes touchées par la maladie de Parkinson et 
recommandation de professionnels et d'établissements de soins de santé dans le domaine de la 
maladie de Parkinson, offre d'éducation sur la gestion de la vie avec la maladie de Parkinson et de 
représentation dans le domaine de la maladie de Parkinson; services de représentation.

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



  1,674,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 265

  N  de demandeo 1,674,849  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARKINSON SOCIETY CANADA, 4211 Yonge 
Street Suite 316, Toronto, ONTARIO M2P 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARKINSON SOCIETY CENTRAL & NORTHERN ONTARIO SOCIÉTÉ PARKINSON DU 
CENTRE ET DU NORD DE L'ONTARIO

Description de l’image (Vienne)
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Une fleur

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément épinglettes, macarons, stylos, crayons, montres, tapis de 
souris, grandes tasses, plaques et prix; vêtements tout-aller; vêtements, nommément tee-shirts; 
imprimés, nommément brochures, livrets et dépliants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674849&extension=00


  1,674,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 266

SERVICES
Exploitation d'un organisme sans but lucratif de collecte de fonds et de sensibilisation à l'égard de 
la maladie de Parkinson; offre d'information et de services éducatifs liés à la maladie de Parkinson,
nommément campagnes de sensibilisation du public, réunions, dîners, distribution de brochures, 
affiches, documentation et autres documents, programmes de conférences, groupes de discussion,
diffusion d'information sur un site Web; services d'information et de recommandation liés à la 
maladie de Parkinson par téléphone et par Internet; services de collecte de fonds pour la recherche
sur la maladie de Parkinson et les soins des personnes atteintes de la maladie de Parkinson; 
exploitation d'activités de financement; services de recherche; services de counseling; services 
d'information, de recommandation et de soutien pour les personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson, leurs amis, les membres de leur famille, les soignants et les professionnels de la santé, 
nommément information éducative et sur la recherche médicale et soutien relativement à la 
maladie de Parkinson, à la compréhension des symptômes de la maladie de Parkinson et à la 
façon d'ajuster son mode de vie pour faire face à la maladie de Parkinson; coordination et mise en 
place de postes et d'activités de bénévolat, nommément recherche et placement de bénévoles qui 
se concentrent sur la collecte de fonds pour la recherche et le traitement de la maladie de 
Parkinson, offre d'information aux personnes touchées par la maladie de Parkinson et 
recommandation de professionnels et d'établissements de soins de santé dans le domaine de la 
maladie de Parkinson, offre d'éducation sur la gestion de la vie avec la maladie de Parkinson et de 
représentation dans le domaine de la maladie de Parkinson; services de représentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,674,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 267

  N  de demandeo 1,674,850  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARKINSON SOCIETY CANADA, 4211 Yonge 
Street Suite 316, Toronto, ONTARIO M2P 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOCIÉTÉ PARKINSON DU QUÉBEC PARKINSON SOCIETY QUEBEC

Description de l’image (Vienne)
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Une fleur

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément épinglettes, macarons, stylos, crayons, montres, tapis de 
souris, grandes tasses, plaques et prix; vêtements tout-aller; vêtements, nommément tee-shirts; 
imprimés, nommément brochures, livrets et dépliants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674850&extension=00


  1,674,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 268

SERVICES
Exploitation d'un organisme sans but lucratif de collecte de fonds et de sensibilisation à l'égard de 
la maladie de Parkinson; offre d'information et de services éducatifs liés à la maladie de Parkinson,
nommément campagnes de sensibilisation du public, réunions, dîners, distribution de brochures, 
affiches, documentation et autres documents, programmes de conférences, groupes de discussion,
diffusion d'information sur un site Web; services d'information et de recommandation liés à la 
maladie de Parkinson par téléphone et par Internet; services de collecte de fonds pour la recherche
sur la maladie de Parkinson et les soins des personnes atteintes de la maladie de Parkinson; 
exploitation d'activités de financement; services de recherche; services de counseling; services 
d'information, de recommandation et de soutien pour les personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson, leurs amis, les membres de leur famille, les soignants et les professionnels de la santé, 
nommément information éducative et sur la recherche médicale et soutien relativement à la 
maladie de Parkinson, à la compréhension des symptômes de la maladie de Parkinson et à la 
façon d'ajuster son mode de vie pour faire face à la maladie de Parkinson; coordination et mise en 
place de postes et d'activités de bénévolat, nommément recherche et placement de bénévoles qui 
se concentrent sur la collecte de fonds pour la recherche et le traitement de la maladie de 
Parkinson, offre d'information aux personnes touchées par la maladie de Parkinson et 
recommandation de professionnels et d'établissements de soins de santé dans le domaine de la 
maladie de Parkinson, offre d'éducation sur la gestion de la vie avec la maladie de Parkinson et de 
représentation dans le domaine de la maladie de Parkinson; services de représentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,674,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 269

  N  de demandeo 1,674,851  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARKINSON SOCIETY CANADA, 4211 Yonge 
Street Suite 316, Toronto, ONTARIO M2P 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARKINSON SOCIETY MARITIME REGION SOCIÉTÉ PARKINSON REGIONAL MARITIME

Description de l’image (Vienne)
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Une fleur

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément épinglettes, macarons, stylos, crayons, montres, tapis de 
souris, grandes tasses, plaques et prix; vêtements tout-aller; vêtements, nommément tee-shirts; 
imprimés, nommément brochures, livrets et dépliants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674851&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un organisme sans but lucratif de collecte de fonds et de sensibilisation à l'égard de 
la maladie de Parkinson; offre d'information et de services éducatifs liés à la maladie de Parkinson,
nommément campagnes de sensibilisation du public, réunions, dîners, distribution de brochures, 
affiches, documentation et autres documents, programmes de conférences, groupes de discussion,
diffusion d'information sur un site Web; services d'information et de recommandation liés à la 
maladie de Parkinson par téléphone et par Internet; services de collecte de fonds pour la recherche
sur la maladie de Parkinson et les soins des personnes atteintes de la maladie de Parkinson; 
exploitation d'activités de financement; services de recherche; services de counseling; services 
d'information, de recommandation et de soutien pour les personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson, leurs amis, les membres de leur famille, les soignants et les professionnels de la santé, 
nommément information éducative et sur la recherche médicale et soutien relativement à la 
maladie de Parkinson, à la compréhension des symptômes de la maladie de Parkinson et à la 
façon d'ajuster son mode de vie pour faire face à la maladie de Parkinson; coordination et mise en 
place de postes et d'activités de bénévolat, nommément recherche et placement de bénévoles qui 
se concentrent sur la collecte de fonds pour la recherche et le traitement de la maladie de 
Parkinson, offre d'information aux personnes touchées par la maladie de Parkinson et 
recommandation de professionnels et d'établissements de soins de santé dans le domaine de la 
maladie de Parkinson, offre d'éducation sur la gestion de la vie avec la maladie de Parkinson et de 
représentation dans le domaine de la maladie de Parkinson; services de représentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,674,852  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARKINSON SOCIETY CANADA, 4211 Yonge 
Street Suite 316, Toronto, ONTARIO M2P 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARKINSON SOCIETY NEWFOUNDLAND & LABRADOR SOCIÉTÉ PARKINSON 
TERRE-NEUVE & LABRADOR

Description de l’image (Vienne)
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Une fleur

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément épinglettes, macarons, stylos, crayons, montres, tapis de 
souris, grandes tasses, plaques et prix; vêtements tout-aller; vêtements, nommément tee-shirts; 
imprimés, nommément brochures, livrets et dépliants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674852&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un organisme sans but lucratif de collecte de fonds et de sensibilisation à l'égard de 
la maladie de Parkinson; offre d'information et de services éducatifs liés à la maladie de Parkinson,
nommément campagnes de sensibilisation du public, réunions, dîners, distribution de brochures, 
affiches, documentation et autres documents, programmes de conférences, groupes de discussion,
diffusion d'information sur un site Web; services d'information et de recommandation liés à la 
maladie de Parkinson par téléphone et par Internet; services de collecte de fonds pour la recherche
sur la maladie de Parkinson et les soins des personnes atteintes de la maladie de Parkinson; 
exploitation d'activités de financement; services de recherche; services de counseling; services 
d'information, de recommandation et de soutien pour les personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson, leurs amis, les membres de leur famille, les soignants et les professionnels de la santé, 
nommément information éducative et sur la recherche médicale et soutien relativement à la 
maladie de Parkinson, à la compréhension des symptômes de la maladie de Parkinson et à la 
façon d'ajuster son mode de vie pour faire face à la maladie de Parkinson; coordination et mise en 
place de postes et d'activités de bénévolat, nommément recherche et placement de bénévoles qui 
se concentrent sur la collecte de fonds pour la recherche et le traitement de la maladie de 
Parkinson, offre d'information aux personnes touchées par la maladie de Parkinson et 
recommandation de professionnels et d'établissements de soins de santé dans le domaine de la 
maladie de Parkinson, offre d'éducation sur la gestion de la vie avec la maladie de Parkinson et de 
représentation dans le domaine de la maladie de Parkinson; services de représentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24
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  N  de demandeo 1,675,132  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARTIN DUBOIS, 1254 Breton app 3, Chambly
, QUÉBEC J3L 0N6

Représentant pour signification
MARTIN DUBOIS
1254 Breton, app 3, Chambly, QUÉBEC, 
J3L0N6

MARQUE DE COMMERCE

EXPERTISE. SERVICE. RÉSULTATS.
SERVICES
Service de courtier immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juillet 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675132&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,408  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUY BUY BABY, INC., 650 Liberty Avenue, 
Union, NJ 07083, 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

YOU CHOOSE THE NAME. WE'LL HELP YOU 
CHOOSE THE REST.
SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services informatisés de magasin de vente au détail en 
ligne de divers biens de consommation de tiers dans les domaines du linge de maison, des articles
ménagers, du mobilier et des articles décoratifs, des petits appareils électriques, des jouets pour 
enfants, des livres, des plantes domestiques et des aliments; services de registre de cadeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2014, demande no: 86/264,875
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 sous le 
No. 4,652,448 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=1675408&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,409  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUY BUY BABY, INC., 650 Liberty Avenue, 
Union, NJ 07083, 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

REGISTER FOR YOUR LITTLE BUNDLE AND GET 
A BUNDLE
SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services informatisés de magasin de vente au détail en 
ligne de divers biens de consommation de tiers dans les domaines du linge de maison, des articles
ménagers, du mobilier et des articles décoratifs, des petits appareils électriques, des jouets pour 
enfants, des livres, des plantes domestiques et des aliments; services de registre de cadeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2014, demande no: 86/264,849
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 sous le 
No. 4,652,446 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=1675409&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,444  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winnebago Industries, Inc., 605 West Crystal 
Lake Road, PO Box 152, Forest City, IA 50436, 
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

WINNEBAGO TOURING COACH
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément fourgonnettes de camping; autocaravanes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juin 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2014, demande no: 86/255,276
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. 
4,746,359 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675444&extension=00
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COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 277

  N  de demandeo 1,675,460  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USNR, LLC, 8000 NE Parkway Drive, Suite 100
, Vancouver, WA 98662, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WINTALLY
PRODUITS
Logiciels d'application pour la surveillance et la commande de machinerie de traitement du bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2013, demande no: 86/
110,951 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 
sous le No. 4,551,607 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675460&extension=00


  1,675,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 278

  N  de demandeo 1,675,640  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE COLEMAN COMPANY, INC., 3600 North 
Hydraulic, Wichita, KS 67219, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOMICHI
PRODUITS
Articles de loisir et de sport, nommément radeaux gonflables pour utilisation comme surface à 
usage aquatique récréatif, planches nautiques gonflables, planches de surf gonflables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675640&extension=00


  1,676,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 279

  N  de demandeo 1,676,709  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZONGYI STONE DEVELOPMENT CO.,LTD, 
Santaishan industrial district, Qianwu village,
Guan qiao town, Nanan city,Fujian province, 
362341, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASVINO

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque CASVINO est un mot inventé et n'a aucune signification en anglais 
ni en français.

PRODUITS
Pierre de construction; bois de construction; gypse; adhésif de contact; ciment de remplissage; 
matériau de jointement; éléments de construction en béton, nommément blocs, briques, dalles, 
panneaux; briques; matériaux de construction à plâtrer; pavés lumineux; charpente autre qu'en 
métal pour la construction; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre, nommément sculptures; 
pierres tombales; apprêts antitaches pour marbre et pierre; revêtement protecteur contre les 
cailloux pour carrosseries de véhicule; dalles de pierre; pierres de curling; pierres précieuses; 
pierres ponces; pierres à affûter; composés d'étanchéité pour la maçonnerie et le bois; composés 
chimiques hydrofuges pour la maçonnerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1676709&extension=00


  1,677,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24
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  N  de demandeo 1,677,112  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marble Today, Inc., 1120 Eddystone Lane, 
Ponte Vedra, FL 32081, 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

MARBLE TODAY
PRODUITS
(1) Pierre, granit et carreaux non métalliques naturels et d'ingénierie.

(2) Plans de travail, armoires décoratives et armoires de cuisine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2014, demande no: 86274257 
en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2014, demande
no: 86281837 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 juin 2015 sous le No. 4,757,382 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 juin 2015 sous le No. 4,757,407 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=1677112&extension=00


  1,677,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 281

  N  de demandeo 1,677,153  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLANCO GmbH + Co KG, Flehinger Strasse 59
, 75038 Oberderdingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DURINOX
PRODUITS
Conduites d'eau en métal; tuyaux en métal pour le transfert de liquides; entonnoirs d'écoulement 
des eaux usées en métal; éviers; blocs-éviers, y compris éviers encastrés; éviers-cuvettes; pièces 
pour éviers-cuvettes; plaques pour éviers; robinets; robinets mitigeurs; cuisinières; 
cuisinières-blocs-éviers; housses pour cuisinières; housses pour éviers-cuvettes; cuves pour 
cuisinière intégrées; hottes aspirantes; dessertes et chariots pour le transport, la préparation et la 
distribution de nourriture, de boissons, de couverts et d'ustensiles de table; chariots de service; 
étals mobiles; mobilier de cuisine; mobilier en métal, nommément supports en métal de rangement 
pour la cuisine et mobilier de cuisine en métal; tablettes; systèmes d'étagères; tables; armoires; 
armoires (mobilier) et armoires de cuisine; tables à tréteaux; armoires à tréteaux; tables avec 
panneaux de soutien verticaux; armoires avec panneaux de soutien verticaux; armoires (mobilier) 
avec panneaux de soutien verticaux et armoires de cuisine avec panneaux de soutien verticaux; 
armoires (mobilier) pour loger des appareils encastrés et armoires de cuisine pour loger des 
appareils encastrés; tablettes en métal; systèmes d'étagères en métal; tables en métal; armoires 
de cuisine en métal; armoires en métal; tables à tréteaux en métal; armoires à tréteaux en métal; 
tables en métal avec panneaux de soutien verticaux; armoires de cuisine en métal avec panneaux 
de soutien verticaux; armoires en métal avec panneaux de soutien verticaux; armoires en métal 
pour loger des appareils encastrés; accessoires d'évier, nommément égouttoirs à vaisselle, 
plateaux pour égouttoirs à vaisselle, paniers pour égouttoirs à vaisselle, bouchons de baignoire; 
revêtements muraux en métal; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 
janvier 2014 sous le No. 011989514 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=1677153&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,677,329  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M. Safra IP Limited, Citco Building, Wickhams 
Cay, Road Town, 2956391, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

M Y SAFRA
PRODUITS
Métaux précieux.

SERVICES
Services financiers, nommément services de dépôt et d'opérations, services de gestion de la 
trésorerie et services de prêt; services de conseil en placement.

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=1677329&extension=00


  1,677,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 283

  N  de demandeo 1,677,350  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M. Safra IP Limited, Citco Building, Wickhams 
Cay, Road Town, 2956391, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

M. SAFRA
SERVICES
Services de conseil en placements.

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=1677350&extension=00


  1,677,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 284

  N  de demandeo 1,677,573  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMAZON TECHNOLOGIES, INC., 410 Terry 
Ave N, Seattle, WA 98109, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIME AIR
PRODUITS
Caisses enregistreuses, appareils d'arpentage, nommément machines d'arpentage; instruments 
d'arpentage; logiciels de logistique; logiciels dans les domaines du stockage, du transport et de la 
livraison de biens de consommation et de produits d'épicerie, nommément logiciels pour la gestion 
du stockage, du transport et de la livraison de biens de consommation et de produits d'épicerie aux
clients; logiciels pour la consultation, la sélection et l'achat de biens de consommation et de 
produits d'épicerie; logiciels pour la gestion et la planification de la livraison de biens de 
consommation et de produits d'épicerie; logiciels dans les domaines des services de vente au 
détail en ligne et de commerce électronique, nommément logiciels pour la gestion des comptes de 
clients de magasin de vente au détail et pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial.

SERVICES
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; services 
de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne offrant divers biens de consommation 
de tiers; services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne d'encre et de toner, 
de produits pour bébés, de cosmétiques, de produits de soins personnels et de beauté, de produits
pharmaceutiques, d'ustensiles de cuisine et de maison, de lampes, de livres, de fichiers de 
musique téléchargeables, de vidéos, d'ordinateurs, d'accessoires d'ordinateur, de batteries, de 
câbles, d'équipement audio, d'équipement vidéo, d'ordinateurs tablettes et de liseuses 
électroniques, de logiciels, de téléphones, d'accessoires pour téléphones, d'appareils photo, de 
films, d'accessoires de photographie, de lunettes de soleil, de bijoux, de montres, d'objets d'art, de 
papier, d'articles de bureau, d'accessoires pour instruments de musique, de sacs, de vêtements et 
d'accessoires, de chaussures, de fils, d'accessoires de bain et de literie, de jouets, de jeux, 
d'articles de sport, d'aliments et de produits d'épicerie, de cartes-cadeaux, d'outils de jardin; 
services de programmes de fidélisation de la clientèle offrant des récompenses, à savoir des 
réductions sur les services d'expédition; services de vente au détail, nommément administration 
d'un programme de rabais permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des services 
d'expédition grâce à un programme de rabais aux membres.

(2) Transport aérien de marchandises; emballage de marchandises pour le transport et la livraison 
aux clients; coordination de l'organisation de voyages pour les personnes et pour les groupes; 
service d'expédition accélérée de marchandises pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677573&extension=00


  1,677,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 285

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



  1,677,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 286

  N  de demandeo 1,677,739  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Van Belle Nursery Inc., 34825 Hallert Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

TUXEDO
PRODUITS

 Classe 31
Plantes vivantes; jardinières, pots, soucoupes et bols contenant des plantes vivantes; semis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677739&extension=00


  1,677,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 287

  N  de demandeo 1,677,804  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Citadel Drilling Ltd., #610, 736-8th Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 1H4

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

MARQUE DE COMMERCE

CITADEL DRILLING
PRODUITS
Appareils de forage; machines de forage de puits de pétrole, de puits de gaz naturel et minier.

SERVICES
Services de forage au moyen d'appareils de forage et d'équipement de forage, nommément forage 
terrestre de puits de pétrole, de puits gaz naturel et minier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mars 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=1677804&extension=00


  1,677,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 288

  N  de demandeo 1,677,948  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ZHIDONG SUN, 4836 James Austin Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 4H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Symbole du yin et du yang
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677948&extension=00


  1,677,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 289

Description de la marque de commerce
Le symbole du Yin et du Yang figure dans la lettre « C », et une feuille d'érable figure à droite du 
symbole du Yin et du Yang.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Dans l'arrière-plan 
blanc ou de couleur claire, la lettre C est rouge, le symbole du Yin et du Yang est rouge et blanc, et
la feuille d'érable est rouge. Dans l'arrière-plan rouge ou de couleur foncée, la lettre C est blanche, 
le symbole du Yin et du Yang est blanc et rouge, et la feuille d'érable est blanche.

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

PRODUITS
Livres, vidéo, tee-shirts, robes tout-aller, casquettes, chaussures.

SERVICES
(1) Enseignement du tai-chi, du qi gong, des arts martiaux et du kung-fu aux personnes pour 
l'amélioration de leur santé, de leur bien-être et de leur confiance en soi.

(2) Offre de séminaires, de conférences, d'évaluation, de certifications dans les domaines de la 
bonne condition physique, du tai-chi, du qi gong, des arts martiaux et du kung-fu.

(3) Publication et distribution de livres, de livrets, nommément de CD et de DVD de tai-chi, de qi 
gong, d'arts martiaux ainsi que de kung-fu.

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



  1,678,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 290

  N  de demandeo 1,678,018  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J 'N C Real Estate Development, LLC, 121 
Interpark Drive, San Antonio, TX 78216, 
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

SALONS BY JC
SERVICES

Classe 36
Gestion immobilière; services immobiliers, nommément crédit-bail de postes individuels et de 
studios d'esthétique pour les professionnels en esthétisme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2014, demande no: 86252341 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 sous le No. 
4687389 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=1678018&extension=00


  1,678,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 291

  N  de demandeo 1,678,053  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xero Limited, 3 Market Lane, Wellington 6011, 
NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTIFUL ACCOUNTING SOFTWARE
PRODUITS
Logiciels et logiciels téléchargeables pour systèmes de comptabilité, nommément pour la tenue de 
dossiers financiers de particuliers, de petites et moyennes entreprises et de sociétés ainsi que pour
la préparation d'états financiers de particuliers, de petites et moyennes entreprises et de sociétés, 
pour le calcul de l'impôt, pour la préparation de déclarations fiscales, pour la production de 
déclarations fiscales, pour la gestion de bases de données, pour la collaboration entre comptables 
et clients, pour la préparation de devis, pour l'enregistrement de feuilles de temps, pour la gestion 
de flux de travaux, pour la gestion de travaux en cours, pour la création et la gestion de factures, 
pour la gestion de documents; logiciels de formation en ligne concernant les logiciels pour 
systèmes de comptabilité servant à la tenue de dossiers financiers de particuliers, de petites et de 
moyennes entreprises et de sociétés; logiciels pour la gestion de bases de données d'abonnement;
logiciels destinés aux comptables pour le marketing et la vente de services de comptabilité; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres, périodiques, bulletins d'information 
et brochures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678053&extension=00


  1,678,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 292

SERVICES
Vente au détail et en gros de logiciels et de guides d'utilisation connexes; services de comptabilité; 
services comptables; diffusion d'information concernant les comptes (comptabilité); consultation en
fiscalité (comptabilité); consultation en publicité et en gestion des affaires; administration des 
affaires, gestion des affaires, aide aux entreprises, gestion de comptes d'entreprise; offre de 
conseils, de consultations et de renseignements commerciaux dans les domaines de la 
comptabilité pour particuliers, petites entreprises et sociétés ainsi que des services de paiement 
financier en comptabilité fiscale; services de paiement électronique; services bancaires 
électroniques; services électroniques de comptes créditeurs; services de virement de fonds, 
d'argent et de devises; offre de conseils, de consultations et d'information financiers dans les 
domaines de la comptabilité et de la comptabilité fiscale de particuliers, de petites et moyennes 
entreprises et de sociétés; services informatiques, nommément offre d'accès à une base de 
données contenant de l'information dans les domaines de la comptabilité et de la comptabilité 
fiscale de particuliers, de petites et moyennes entreprises et de sociétés; offre d'un portail Web 
contenant des liens vers de l'information dans les domaines de la comptabilité et de la comptabilité 
fiscale de particuliers, de petites et moyennes entreprises et de sociétés; offre d'un portail Web 
d'information dans les domaines de la comptabilité et de la comptabilité fiscale de particuliers, de 
petites entreprises et de sociétés; diffusion d'information dans les domaines de la comptabilité et 
de la comptabilité fiscale de particuliers, de petites entreprises et de sociétés au moyen d'une base
de données sur Internet; offre d'accès à des bases de données et à des sites Internet pour la 
récupération et le téléchargement d'information concernant la comptabilité et les affaires 
financières; services d'enseignement et de formation concernant les ordinateurs et les logiciels; 
services de logiciels-services (SaaS), nommément offre de logiciels en ligne pour la comptabilité, la
gestion et l'établissement de rapports (pour les comptables), la gestion de l'impôt, l'établissement 
de rapports financiers et annuels, la production de documents financiers et comptables, formation 
en ligne concernant les logiciels de comptabilité, de la gestion des abonnements à des logiciels de 
comptabilité, de la vente en ligne de logiciels de comptabilité, de la gestion de bases de données, 
de la collaboration entre comptables et clients, la préparation de devis, l'enregistrement de feuilles 
de temps, la gestion de flux de travaux, la gestion de travaux en cours, la création et la gestion de 
factures, la gestion de documents, l'établissement de rapports; offre d'un site Web d'infonuagique 
dans les domaines de la comptabilité et de la comptabilité fiscale de particuliers, de petites et 
moyennes entreprises et sociétés pour le stockage de fichiers de données sur la paie; services 
d'infonuagique offrant des logiciels de gestion de bases de données; création de logiciels; génie 
logiciel; mise à jour de logiciels; services de conseil concernant les logiciels; services de conseil en
logiciels; consultation en logiciels; développement de logiciels; ingénierie logicielle; conception de 
logiciels; services de soutien informatique (services de conseil et d'information concernant le 
matériel informatique, les logiciels et les périphériques); services de programmation de logiciels; 
logiciel-service ( SaaS ) dans le domaine des logiciels de comptabilité d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 22 novembre 
2013, demande no: 988409 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 22 novembre 2013 sous le 
No. 988409 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,678,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 293

  N  de demandeo 1,678,280  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAANGE, INC., 1 HOLIDAY AVENUE, SUITE 
501, POINTE-CLAIRE, QUEBEC H9R 5N3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAANGE

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678280&extension=00


  1,678,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 294

PRODUITS
(1) Logiciels et logiciels d'application mobiles pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portatifs de poche permettant aux consommateurs d'interagir avec des commerces de 
détail par l'obtention d'information à option d'adhésion et du consentement des consommateurs et 
la transmission d'information fournie par les commerces de détail sur leurs produits et leurs 
services aux consommateurs.

(2) Étiquettes autocollantes contenant des codes matriciels en deux dimensions lisibles par 
machine ou codes QR, étiquettes de communication à courte distance (CCP) et numéros de 
téléphones mobiles, contenant de l'information ayant trait aux produits et services offerts par des 
commerces de détail aux consommateurs.

(3) Matériel informatique, logiciels et applications logicielles pour permettre la transmission, l'accès,
l'organisation et la gestion de courriels, de messages texte, de messages instantanés, de 
communications vocales automatiques, de notifications poussées et de réponses bidirectionnelles 
du destinataire.

(4) Dispositifs de localisation, nommément dispositifs permettant l'envoi et la réception de signaux 
d'identification pour utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des 
ordinateurs portatifs de poche utilisant la technologie de réseau personnel sans fil à faible 
consommation d'énergie.

(5) Tee-shirts; vêtements promotionnels, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
pantalons, pulls d'entraînement, chemisiers.

SERVICES
(1) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de communiquer avec des commerces de détail qui ciblent les acheteurs à la 
recherche de soldes offerts par les détaillants.

(2) Publicité par la diffusion d'information publicitaire en ligne pour des tiers au moyen de réseaux 
de communication électroniques.

(3) Services de soutien aux commerces de détail en matière de conformité avec les lois antipourriel
, nommément l'obtention du consentement des consommateurs à recevoir des annonces 
publicitaires et la diffusion de cette information aux commerces de détail.

(4) Offre d'utilisation temporaire d'une application Web non téléchargeable pour la promotion des 
produits et des services de tiers en offrant des notifications concernant des bons de réduction, des 
rabais, des bons d'échange, des offres d'emploi, des évènements et des soldes aux 
consommateurs et en permettant aux consommateurs d'utiliser les logiciels pour créer, téléverser, 
mettre en signet, visualiser, annoter et partager ces données promotionnelles, cette information et 
ce contenu avec d'autres utilisateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 septembre 2013 en liaison avec les services (1), (2), (4); 14 
septembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3).



  1,678,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 295

  N  de demandeo 1,678,505  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 8th 
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVENTURE FORCE
PRODUITS
Jouets, nommément figurines d'action, coffres à jouets et ensembles de jeu pour figurines d'action, 
jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, jouets de plage, jouets multiactivités pour enfants, 
jouets de construction, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets d'action électroniques, 
jouets électroniques éducatifs, jouets mécaniques, casques jouets, arcs et flèches jouets, pistolets 
jouets, épées jouets, armes jouets, déguisements jouets, véhicules jouets, flotteurs en mousse 
jouets à usage récréatif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678505&extension=00


  1,678,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 296

  N  de demandeo 1,678,775  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WALTER AG, Derendingerstr. 53, 72072 
Tübingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WALTER IKKON
PRODUITS
Machines-outils électriques à travailler les métaux, y compris outils de fraisage, de tournage, 
d'alésage et de forage ainsi que porte-outils et pièces rapportées pour ces outils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 avril 2014, demande no: 012762183 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678775&extension=00


  1,678,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 297

  N  de demandeo 1,678,898  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marie-Josée Guertin, 7645 Av Du Rhône, Anjou
, QUÉBEC H1K 2B1

MARQUE DE COMMERCE

Left and West
Traduction des caractères étrangers
Gauche Ouest

PRODUITS
Vêtements sports, pantalons décontractés, t-shirt, casquettes, camisoles, chandails.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 20 juillet 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=1678898&extension=00


  1,679,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 298

  N  de demandeo 1,679,180  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jukin Media, Inc., 5764 W. Jefferson Boulevard,
Los Angeles, CA 90016, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAILARMY
SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant du contenu 
photographique, audio, vidéo ainsi que de la prose à caractère humoristique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2014, demande no: 86/179,627 
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 16 septembre 2014 sous le 
No. 4,604,845 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679180&extension=00


  1,679,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 299

  N  de demandeo 1,679,266  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Visiting Homemakers Association of Ottawa / 
Association des Auxiliaires Familiales d'Ottawa,
250 City Centre Avenue, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO K1R 6K7

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

MARQUE DE COMMERCE

XTREME CLEANING
SERVICES
Services de soins de santé à domicile, services de santé et d'aide sociale, services sociaux et 
services de nettoyage, nommément services de nettoyage, services d'entretien ménager, services 
de nettoyage urgent pour éviter d'être piégé dans une résidence et éviter l'éviction, déblaiement 
ainsi que nettoyage approfondis pour traiter le comportement de personnes qui accumulent des 
biens et améliorer la santé et le bien-être de personnes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679266&extension=00


  1,679,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 300

  N  de demandeo 1,679,341  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Challenger Technologies Limited, 1 Ubi Link, 
Challenger TecHub, Singapore 408553, 
SINGAPORE

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VALORE V

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- 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
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien VALORE est « value ».

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679341&extension=00
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(1) Haut-parleurs; alarmes sonores; amplificateurs audio; tubes amplificateurs; lampes 
amplificatrices; appareils audiovisuels d'enseignement, nommément tableaux blancs interactifs, 
projecteurs de données, projecteurs de diapositives, rétroprojecteurs, lecteurs de DVD, 
enregistreurs vidéo, lecteurs de cassettes, lecteurs de disques compacts, caméras vidéo; batteries 
électriques, nommément batteries électriques pour véhicules, accumulateurs électriques; 
chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et chargeurs pour appareils mobiles; 
caméscopes; puces (circuits intégrés), nommément cartes de circuits imprimés fournies avec des 
circuits intégrés; disques compacts audio et vidéo, nommément disques compacts audio et vidéo 
vierges; disques compacts audio et vidéo, nommément disques compacts audio et vidéo 
préenregistrés contenant de la musique, des photos, des jeux informatiques, des films et des livres;
disques optiques compacts, nommément disques optiques compacts vierges; disques optiques 
compacts, nommément disques optiques compacts préenregistrés contenant de la musique, des 
photos, des jeux informatiques, des films et des livres; périphériques d'ordinateur, nommément 
appareils photo et caméras numériques, claviers, modems, souris, imprimantes, numériseurs, 
haut-parleurs, enregistreurs vidéo, disques USB à mémoire flash, clés USB à mémoire flash, 
disques USB à mémoire flash sans fil; lecteurs de DVD; trousses mains libres pour téléphones; 
micro-casques; circuits intégrés; juke-box; haut-parleurs; mégaphones; microphones; tapis de 
souris d'ordinateur; pointeurs électroniques lumineux; circuits imprimés; appareils de projection, 
nommément projecteurs et écrans de projection; radios; récepteurs audio et vidéo; 
semi-conducteurs; prises, fiches électriques et autres contacts, nommément connexions 
électriques; appareils d'enregistrement sonore, nommément enregistreurs audio, nommément 
enregistreurs de cassettes audio; appareils d'enregistrement du son, nommément enregistreurs 
audionumériques, nommément enregistreurs audionumériques, encodeurs MP3, graveurs de DVD;
appareils d'enregistrement sonore, nommément chaînes stéréo à usage personnel; appareils de 
transmission du son, nommément émetteurs radio; transistors électroniques; tubes électroniques 
pour radios; enregistreurs vidéo, nommément magnétoscopes, enregistreurs vidéonumériques et 
caméras vidéonumériques.

(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément agendas, carnets d'adresses, 
blocs-notes, carnets, papier à lettres, cahiers d'écriture, cartes de souhaits, affiches et calendriers; 
matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément crayons, porte-stylos, stylos et 
crayons de couleur, stylos-plumes, stylos à bille, crayons-feutres, papier couvre-livre, enveloppes, 
agendas, scrapbooks, carnets d'adresses, trombones et stylos; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; matériel d'artiste, nommément peinture à l'huile, pigments, palettes pour peintres, toiles 
pour la peinture, papier de bricolage, blocs à dessin, pinceaux; machines à écrire et fournitures de 
bureau, sauf le mobilier, nommément trombones, liquides correcteurs, massicots, dévidoirs de 
ruban adhésif, dossiers, chemises de classement; matériel éducatif et pédagogique, sauf les 
appareils, nommément livres, jeux et casse-tête interactifs, revues, tutoriels en ligne, dépliants, 
manuels pédagogiques, livrets d'instructions, guides d'étude pour utilisation dans les domaines de 
l'informatique et de la technologie; plastiques pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément mallettes, sacs 
à dos, serviettes, porte-monnaie, étuis à cosmétiques (vendus vides), breloques porte-clés en cuir, 
sacs banane et portefeuilles; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et 
parasols; cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; produits en bois, en liège, en roseau, 
en jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en écaille, en ambre, en nacre, en sépiolite
et en substituts de toutes ces matières ou en plastique, nommément figurines, statues, 
personnages, boîtes décoratives, coffrets à bijoux, boîtes-repas, statuettes, ornements pour la 
maison, services à thé, services à café, boîtes à thé, théières, boîtes à sucre, salières et poivrières,
coquetiers et bols.
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
tâches administratives pour des tiers, nommément services de comptabilité, financiers, de paie et 
de tenue de livres, soutien administratif, nommément soutien de bureau, administration de bureau, 
services de photocopie, service à la clientèle et soutien administratif à la haute direction.

REVENDICATIONS
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour SINGAPOUR le 28 mai 2012 sous le No. T1207592G en liaison avec les produits (1);
SINGAPOUR le 28 août 2012 sous le No. T1212609B en liaison avec les produits (2) 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 1,679,599  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AbbVie AB, Hemvarnsgatan 9, 171 54, Solna, 
SWEDEN

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)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec la pointe en bas

PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurodégénératives, 
nommément de la maladie de Parkinson.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément système pour l'administration 
de médicaments pour le traitement des maladies neurodégénératives, nommément pompe externe
portative et tube intestinal pour l'administration d'un médicament dans l'intestin grêle; sondes et 
tubes chirurgicaux et médicaux, nommément sondes et tubes intestinaux pour l'administration de 
médicaments dans l'intestin grêle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679599&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,076  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loblaws Inc., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LOBLAW COMPANIES LIMITED
1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

FROM OUR CHEFS
PRODUITS
(1) Plats de résistance, boulettes de viande, côtes, volaille, salade, légumes, couscous, quinoa.

(2) Riz, macaronis au fromage.

(3) Pain de viande, poisson, soupe, sandwichs, pizza, desserts, nommément crèmes-desserts, 
cobblers, tartes, scones et pâtisseries.

SERVICES
Services d'épicerie de détail; services de charcuterie; services de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits (1); 
mai 2014 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
3) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680076&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,249  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

100% Recycled Paperboard Alliance, Inc., 1776
K Street N.W., Suite 200, Washington, DC 
20006-2304, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ALFRED A. MACCHIONE
(MCCARTHY TETRAULT LLP), SUITE 4700, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 
TORONTO DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
CERTIFIED 100% RECYCLED PAPERBOARD

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plus de deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- 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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un rectangle noir contenant le mot « CERTIFIED » à la gauche d'un 
dessin stylisé formé d'un groupe de flèches et les mots « 100% Recycled Paperboard » à la droite.

Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées, certifie que les 
produits portant la marque sont faite d'une combinaison de fibres recyclées provenant de diverses 
catégories de papier récupéré (papier d'impression), le contenu en fibres étant constitué à 100 % 
de fibres recyclées. Les installations de ces personnes autorisées sont évaluées par un vérificateur
tiers indépendant pour certifier la conformité avec la norme établie.

PRODUITS
Produits faits à 100 % de carton recyclé, nommément matériel et contenants d'emballage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680249&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2013, demande no: 
86138904 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 juin 2015 
sous le No. 4754199 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,680,318  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEROLER (SOCIÉTÉ PAR ACTIONS 
SIMPLIFIÉE), L'Enseigne de l'Abbaye Route de
Rennes, 35830 BETTON, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

KEROLER
PRODUITS
(1) Crème laitière; crème au citron ; crème de beurre ; crème fouettée ; fruits, champignons et 
légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs) ; fruits confits, congelés, 
conservés dans l'alcool, cristallisés, cuisinés, cuits à l'étuvée, en boîte en conserve, en conserve, 
glacés, préparés, secs, déshydratés ; fruits à coque assaisonnés, comestibles, conservés, cuits, 
écalés, grillés, préparés, salés, séchés, transformés ; amandes moulues ; amandes préparées, 
nommément pâte d'amande ; écorces de fruits ; zestes de fruits ; graines comestibles, préparées ; 
mélanges de fruits et de noix à coque ; mélanges de fruits secs ; pâtes de fruits ; pâtes de fruits à 
tartiner ; pectine de fruits ; pectine à usage culinaire ; pulpes de fruits ; raisins secs ; raisins secs 
de Corinthe ; cacahuètes ; cacahuètes enrobées ; cacahuètes grillées ; beurre ; beurre aux herbes 
; beurre clarifié ; beurre concentré ; beurre d'arachides ; beurre de cacahuètes ; beurre de cacao ; 
beurre de coco ; beurre de cuisine ; beurres salés ; blanc d'oeuf ; jaune d'oeuf ; oeufs en poudre ; 
oeufs transformés ; lait ; produits laitiers ; lait aromatisé, au soja, caillé, concentré sucré ou 
déshydraté ; lait en poudre à usage alimentaire ; boissons à base de lait ou contenant du lait ; 
boissons à base de lait contenant des fruits ; boissons à base de produits laitiers ; boissons à base 
de yaourt ; boissons aromatisées au lait ; boissons lactées aromatisées ; boissons lactées où le lait
prédomine ; ferments lactiques à usage culinaire ; garniture fouettée à base de produits laitiers ; 
boissons frappées à base de lait ; yaourts ; yaourts aromatisés ; chips ; chips de fruits ; chips de 
pommes de terre ; chips de pomme de terre pauvres en matières grasses ; chips de pommes de 
terre sous forme collation ; chips de soja ; compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes ; 
compotes ; confitures de fruits ; confitures et conserves de fruits ; desserts aux fruits nommément 
gâteaux aux fruits, crumbles aux fruits, coeurs coulants, clafoutis aux fruits, cakes ; gelées aux 
fruits ; gelées de fruits ; garnitures pour tarte aux fruits ; marmelades de fruits ; concentrés de jus 
de légumes à usage alimentaire ; concentrés de tomates ; jus de tomates pour la cuisine ; extraits 
de légumes à usage alimentaire ; extraits de légumes en tant que jus de cuisson ; jus de fruits pour
la cuisine ; jus végétaux pour la cuisine ; légumes en conserve, secs, secs en boîte, transformés 
ou surgelés ; salades de fruits ; salades de légumes ; conserves de légumes ; mélange de légumes
; olives conservées, en conserve, préparées ou transformées ; conserves de poisson ; conserves 
de viande ; pâtés ; farine de poisson pour l'alimentation humaine ; cornichons ; gélatine ; gélatines 
de viande ; graisses alimentaires ; graisses comestibles ; graisses pour la cuisson ; graisses 
végétales pour la cuisine ; huile d'arachide ; huile d'olive ; huile d'olive comestible ; margarine.

(2) Fruits conservés; confitures; légumes conservés, cuits et séchés; extraits de viande.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680318&extension=00
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(3) Gâteaux, tartes et biscuits ; produits de boulangerie et desserts, nommément croissant, pain au
chocolat, chocolatine, donuts, pain au raisin ; pâtisseries sucrées ou salées ; pâtisseries sucrées 
ou salées fraîches ; pâtisseries aux fruits ; pâtisseries contenant des fruits ; pâtisseries fourrées 
aux fruits ; pâtisseries au chocolat ; pâtisseries aux amandes ; pâtisseries à la crème ; préparations
instantanées pour pâtisseries sucrées ou salées ; menthe pour confiseries et pâtisseries ; 
pâtisseries ; gâteaux sucrés ou salés ; gâteaux surgelés ; fraisiers ; gâteaux glacés ; gâteaux à la 
crème ; gâteaux de crème glacée ; gâteaux glacés de type génoise ; gâteaux pour le petit-déjeuner
; gâteaux au chocolat ; gâteaux de bonbons ; gâteaux à base de céréales et de fruits secs pour 
l'alimentation humaine ; gâteaux de céréales pour l'alimentation humaine ; gâteaux de riz ; gâteaux
d'avoine pour l'alimentation humaine ; gâteaux enrobés de chocolat ; gâteaux au fromage ; 
spécialités de gâteaux nommément cookies, galettes, financiers, roses des sables, choux apéro, 
muffins aux fruits, brownies, pancakes ; gâteaux et petits pains pour accompagner les boissons 
chaudes, nommément le thé, le café, le chocolat chaud, la tisane ; pâtes à gâteaux ; préparations 
pour gâteaux ; mélanges pour la préparation de gâteaux ; préparations en poudre pour gâteaux ; 
préparations pour faire des gâteaux à la crème ; farine pour gâteaux ; poudres pour gâteaux ; 
glaçages de gâteaux ; nappages de chocolat ; fourrages à base de chocolat pour gâteaux, tourtes 
ou biscuits ; garnitures pour gâteaux, tourtes ou biscuits à base de crème pâtissière ; décorations 
sucrées pour gâteaux ; décorations en sucre pour gâteaux ; décorations en chocolat pour gâteaux ;
décorations pour gâteaux à base de confiserie ; épices à gâteaux ; préparations aromatisantes 
pour gâteaux sucrés ou salés nommément arômes naturels et arômes artificiels à base de fruits, 
de vanille, au citron, à l'amande; pains ; biscuits sucrés ou salés ; crackers ; biscuits de riz ; 
biscuits avec glaçage ; biscuits au beurre ; biscuits au chocolat ; biscuits aux céréales propres à la 
consommation humaine ; biscuits contenant des fruits ; biscuits à la cuillère ; biscuits à apéritif ; 
biscuits à apéritif à base de maïs ou au riz sous forme de granulés ; crackers aux arômes de 
légumes, aux herbes, aux épices et aux fruits ; crackers à base de céréales préparées ; crackers 
fourrés au fromage ; crackers aromatisés à la viande. Préparations et pâtes pour biscuits sucrés ou
salés ; préparations et pâtes à biscuits sucrés ou salés surgelés ; barres de céréales à base de blé 
et de son d'avoine ; barres alimentaires à base de céréales ; céréales pour petit déjeuner ; 
céréales pour petit déjeuner chaud ; céréales de petit-déjeuner contenant des fibres ; céréales de 
petit-déjeuner contenant du miel ; céréales pour petit-déjeuner contenant des fruits ; céréales pour 
petit-déjeuner contenant du miel ; céréales pour le petit-déjeuner à base de riz ; céréales de 
petit-déjeuner contenant un mélange de fruits et de fibres ; céréales en grains préparées ; flocons 
de céréales séchées ; céréales prêtes à consommer ; céréales en forme de chips ; chips à base de
céréales ; muesli principalement à base de céréales ; petits pains ; petits pains briochés ; petits 
pains garnis ou fourrés ; petits pains à la confiture ; pains aux fruits ; bagels ; préparations et pâtes 
pour brioches et petits pains ; bonbons, friandises et gomme à mâcher ; bonbons artisanaux ; 
caramels; bonbons aromatisées aux fruits ; guimauves ; sucettes ; fondants ; pastilles ; blinis 
sucrés ou salés ; préparations et pâtes pour blinis sucrés ou salés ; crêpes épaisses sucrées ou 
salées ; pancakes sucrés ou salés ; préparations et pâtes pour pancakes sucrés ou salés ; cookies
sucrés ou salés ; préparations et pâtes pour cookies sucrés ou salés ; financiers sucrés ou salés ; 
préparations et pâtes pour financiers sucrés ou salés ; roses des sables ; muffins ; muffins anglais ;
préparations et pâtes pour muffins sucrés ou salés ; préparations et pâtes pour muffins anglais ; 
brownies sucrés ou salés ; préparations et pâtes pour brownies sucrés ou salés ; crumbles sucrés 
ou salés ; préparations et pâtes pour crumbles sucrés ou salés ; clafoutis sucrés ou salés ; 
préparations et pâtes pour clafoutis sucrés ou salés ; flans sucrés ou salés ; préparations et pâtes 
pour flans sucrés ou salés ; cakes sucrés ou salés ; préparations et pâtes pour cakes sucrés ou 
salés ; choux sucrés ou salés ; préparations et pâtes pour choux sucrés ou salés ; gaufrettes 
roulées ; herbes culinaires ; succédanés du chocolat ; substituts du chocolat ; chocolats au lait ; 
chocolat en poudre ; confiserie chocolatée ; confiserie au chocolat ; confiserie à base de chocolat ; 
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confiserie au chocolat praliné ; confiserie aromatisée au chocolat ; chocolats fourrés ; truffes en 
chocolat ; chocolat à la liqueur ; chocolat pour confiserie et pain ; barres chocolatées ; extraits de 
chocolat ; sauces au chocolat ; pâtes de chocolat ; sirop de chocolat ; pralines au chocolat ; 
bonbons de chocolat ; bonbons au chocolat fourrés ; crèmes au chocolat ; mousses au chocolat ; 
gaufres ou gaufrettes au chocolat ; gaufrettes enrobées de chocolat ; chocolat coeur gaufrette ; 
gaufres au chocolat ; oeufs en chocolat ; vermicelles au chocolat ; pépites de chocolat ; coupelles 
en chocolat ; fondue au chocolat ; fruits enrobés de chocolat ; amandes enrobés de chocolat ; fruits
à coque enrobés de chocolat ; caramel mou au chocolat ; pâtes à tartiner au chocolat ; glaces et 
crèmes glacées ; glaces alimentaires ; crèmes glacées contenant du chocolat ; collations sucrées 
ou salées ; collations sous forme de galettes de riz ; collations à base de céréales ; collations à 
base de farine de céréales ; collations contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de 
fruits séchés ; collations de céréales aromatisés au fromage.

(4) Pâtisseries; préparations faites de céréales nommément pain, pâtisserie, biscuits, barres de 
céréales; chocolats; glaces comestibles; sels.

SERVICES
(1) Services liés à la vente au détail ou en gros de crème, crème au citron, crème de beurre, crème
double, crème fouettée, crème fraîche, crème laitière, fruits, champignons et légumes transformés 
(y compris fruits à coque et légumes secs), fruits confits, congelés, conservés, conservés dans 
l'alcool, cristallisés, cuisinés, cuits à l'étuvée, en boîte en conserve, en conserve, glacés, préparés, 
secs, déshydratés, fruits à coque assaisonnés, comestibles, conservés, cuits, écalés, grillés, 
préparés, salés, séchés, transformés, amandes moulues, amandes préparées, écorces de fruits, 
zestes de fruits, graines comestibles, préparées, mélanges de fruits et de noix à coque, mélanges 
de fruits secs, pâtes de fruits, pâtes de fruits à tartiner, pectine de fruits, pectine à usage culinaire, 
pulpes de fruits, raisins secs, raisins secs de Corinthe, cacahuètes, cacahuètes enrobées, 
cacahuètes grillées, beurre, beurre aux herbes, beurre clarifié, beurre concentré, beurre 
d'arachides, beurre de cacahuètes, beurre de cacao, beurre de coco, beurre de cuisine, beurres 
salés, blanc d'oeuf, jaune d'oeuf, oeufs en poudre, oeufs transformés, lait aromatisé, au soja, caillé,
concentré sucré ou déshydraté, lait en poudre à usage alimentaire, boissons à base de lait ou 
contenant du lait, boissons à base de lait contenant des fruits, boissons à base de produits laitiers, 
boissons à base de yaourt, boissons aromatisées au lait, boissons lactées aromatisées, boissons 
lactées où le lait prédomine, desserts à base de lait artificiel, desserts à base de produits laitiers, 
desserts à base de yaourt, desserts lactés, ferments lactiques à usage culinaire, garniture fouettée 
à base de produits laitiers, boissons frappées à base de lait, yaourts, yaourts aromatisés, chips, 
chips de fruits, chips de pommes de terre, chips de pomme de terre pauvres en matières grasses, 
chips de pommes de terre sous forme d'en-cas, chips de soja, gelées, confitures, compotes, pâtes 
à tartiner de fruits et de légumes, compotes, confitures, confitures de fruits, confitures et conserves 
de fruits, desserts aux fruits, gelées, gelées aux fruits, gelées de fruits, garnitures pour tarte aux 
fruits, marmelades de fruits, concentrés de jus de légumes à usage alimentaire, concentrés de 
tomates, jus de tomates pour la cuisine, extraits de légumes à usage alimentaire, extraits de 
légumes en tant que jus de cuisson, jus de fruits pour la cuisine, jus végétaux pour la cuisine, 
légumes conservés, cuits, en conserve, séchés, secs, secs en boîte, transformés ou surgelés, 
salades de fruits, salades de légumes, salades préparées, conserves de légumes, mélange de 
légumes, olives conservées, en conserve, préparées ou transformées, conserves de poisson, 
conserves de viande, extraits de viande, pâtés, farine de poisson pour l'alimentation humaine, 
cornichons, gélatine, gélatines de viande, graisses alimentaires, graisses pour la cuisson, graisses 
végétales pour la cuisine, huile d'arachide, huile d'olive, huile d'olive comestible, margarine, 
pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits, biscuiteries, produits de boulangerie, confiserie, chocolat et 
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desserts, pâtisseries sucrées ou salées, pâtisseries sucrées ou salées fraîches, pâtisseries aux 
fruits, pâtisseries contenant des fruits, pâtisseries fourrées aux fruits, pâtisseries au chocolat, 
pâtisseries aux amandes, pâtisseries à la crème, préparations instantanées pour pâtisseries 
sucrées ou salées, pâtes utilisées comme garnitures dans la préparation de pâtisseries sucrées ou 
salées, garnitures aromatisées pour pâtisseries sucrées ou salées, préparations aromatisantes 
pour pâtisseries sucrées ou salées, menthe pour confiseries et pâtisseries, pâtisseries, gâteaux 
sucrés ou salés, gâteaux surgelés, fraisiers, gâteaux glacés, gâteaux à la crème, gâteaux de 
crème glacée, gâteaux glacés de type génoise, gâteaux pour le petit-déjeuner, gâteaux au chocolat
, gâteaux de bonbons, gâteaux à base de céréales et de fruits secs pour l'alimentation humaine, 
gâteaux de céréales pour l'alimentation humaine, gâteaux de riz, gâteaux d'avoine pour 
l'alimentation humaine, gâteaux enrobés de chocolat, gâteaux au fromage, spécialités de gâteaux, 
gâteaux et petits pains pour accompagner les boissons chaudes, nommément le thé, le café, le 
chocolat chaud, la tisane, pâtes à gâteaux, préparations pour gâteaux, mélanges pour la 
préparation de gâteaux, préparations en poudre pour gâteaux, préparations pour faire des gâteaux 
à la crème, farine pour gâteaux, poudres pour gâteaux, glaçages de gâteaux, nappages de 
chocolat, fourrages à base de chocolat pour gâteaux, tourtes ou biscuits, garnitures pour gâteaux, 
tourtes ou biscuits à base de crème pâtissière, décorations sucrées pour gâteaux, décorations en 
sucre pour gâteaux, décorations en chocolat pour gâteaux, décorations pour gâteaux à base de 
confiserie, épices à gâteaux, préparations aromatisantes pour gâteaux sucrés ou salés, pain, 
biscuits sucrés ou salés, crackers, biscuits de riz, biscuits avec glaçage, biscuits au beurre, biscuits
au chocolat, biscuits aux céréales propres à la consommation humaine, biscuits contenant des 
fruits, biscuits à la cuillère, biscuits à apéritif, biscuits à apéritif à base de maïs ou au riz sous forme
de granulés, crackers aux arômes de légumes, aux herbes, aux épices et aux fruits, crackers à 
base de céréales préparées, crackers fourrés au fromage, crackers aromatisés à la viande, 
préparations et pâtes pour biscuits sucrés ou salés, préparations et pâtes à biscuits sucrés ou 
salés surgelés, céréales, préparations faites de céréales, préparations alimentaires à base de 
céréales, préparations à base de céréales enrobées de sucre et de miel, mélanges alimentaires à 
base de flocons de céréales et de fruits secs, aliments à base de céréales, farine de céréales, 
céréales en poudre, barres de céréales, barres de céréales à base de blé et de son d'avoine, 
barres alimentaires à base de céréales, céréales pour petit déjeuner, céréales pour petit déjeuner 
chaud, céréales de petit-déjeuner contenant des fibres, céréales de petit-déjeuner contenant du 
miel, céréales pour petit-déjeuner contenant des fruits, céréales pour petit-déjeuner contenant du 
miel, céréales pour le petit-déjeuner à base de riz, céréales de petit-déjeuner contenant un 
mélange de fruits et de fibres, céréales en grains préparées, flocons de céréales séchées, céréales
prêtes à consommer, céréales en forme de chips, chips à base de céréales, muesli principalement 
à base de céréales, petits pains, petits pains briochés, petits pains garnis ou fourrés, petits pains à 
la confiture, pains aux fruits, bagels, préparations et pâtes pour brioches et petits pains, bonbons (
sucreries), friandises et gomme à mâcher, bonbons artisanaux, caramels, bonbons aromatisés aux
fruits, guimauves, sucettes, fondants, pastilles, blinis sucrés ou salés, préparations et pâtes pour 
blinis sucrés ou salés, crêpes épaisses sucrées ou salées, pancakes sucrés ou salés, préparations
et pâtes pour pancakes sucrés ou salés, cookies sucrés ou salés, préparations et pâtes pour 
cookies sucrés ou salés, financiers sucrés ou salés, préparations et pâtes pour financiers sucrés 
ou salés, roses des sables, muffins, muffins anglais, préparations et pâtes pour muffins sucrés ou 
salés, préparations et pâtes pour muffins anglais, brownies sucrés ou salés, préparations et pâtes 
pour brownies sucrés ou salés, crumbles sucrés ou salés, préparations et pâtes pour crumbles 
sucrés ou salés, clafoutis sucrés ou salés, préparations et pâtes pour clafoutis sucrés ou salés, 
flans sucrés ou salés, préparations et pâtes pour flans sucrés ou salés, cakes sucrés ou salés, 
préparations et pâtes pour cakes sucrés ou salés, choux sucrés ou salés, préparations et pâtes 
pour choux sucrés ou salés, gaufrettes roulées, aides culinaires sucrées ou salées pour pâtisseries
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, gâteaux, tartes et biscuits, herbes culinaires, chocolats, succédanés du chocolat, substituts du 
chocolat, chocolats au lait, chocolat en poudre, confiserie chocolatée, confiserie au chocolat, 
confiserie à base de chocolat, confiserie au chocolat praliné, confiserie aromatisée au chocolat, 
chocolats fourrés, truffes en chocolat, chocolat à la liqueur, chocolat pour confiserie et pain, barres 
chocolatées, extraits de chocolat, sauces au chocolat, pâtes de chocolat, sirop de chocolat, 
pralines au chocolat, bonbons de chocolat, bonbons au chocolat fourrés, crèmes au chocolat, 
mousses au chocolat, gaufres ou gaufrettes au chocolat, gaufrettes enrobées de chocolat, chocolat
coeur gaufrette, gaufres au chocolat, oeufs en chocolat, vermicelles au chocolat, pépites de 
chocolat, coupelles en chocolat, fondue au chocolat, fruits enrobés de chocolat, amandes enrobés 
de chocolat, fruits à coque enrobés de chocolat, caramel mou au chocolat, pâtes à tartiner au 
chocolat, glaces et crèmes glacées, glaces alimentaires, glaces comestibles, crèmes glacées 
contenant du chocolat, en-cas sucrés ou salés, en-cas sous forme de galettes de riz, en-cas à 
base de céréales, en-cas à base de farine de céréales, en-cas contenant un mélange de céréales, 
de fruits à coque et de fruits séchés, en-cas de céréales aromatisés au fromage, sels, 
assaisonnements, arômes et condiments, arômes alimentaires (autres que les huiles essentielles), 
arômes pour aliments, sucre glace, arômes pour gâteaux sucrés ou salés, arômes pour en-cas 
autres que les huiles essentielles, arômes de fruits, à l'exception des essences, arômes 
alimentaires préparés à partir d'huiles essentielles, extraits utilisés comme arômes autres que les 
huiles essentielles, arômes de vanille, arômes de chocolat, arômes de café, arômes pour beurre, 
arômes de citron, arômes à base de poisson, arômes à base de viande, arômes sous forme de 
sauces concentrées ou déshydratées, essences pour l'alimentation, boisson et arômes, arômes 
naturels pour glaces et crèmes glacées autres qu'essences éthériques ou huiles essentielles ; 
services d'import-export de crème, crème au citron, crème de beurre, crème double, crème 
fouettée, crème fraîche, crème laitière, fruits, champignons et légumes transformés (y compris 
fruits à coque et légumes secs), fruits confits, congelés, conservés, conservés dans l'alcool, 
cristallisés, cuisinés, cuits à l'étuvée, en boîte en conserve, en conserve, glacés, préparés, secs, 
déshydratés, fruits à coque assaisonnés, comestibles, conservés, cuits, écalés, grillés, préparés, 
salés, séchés, transformés, amandes moulues, amandes préparées, écorces de fruits, zestes de 
fruits, graines comestibles, préparées, mélanges de fruits et de noix à coque, mélanges de fruits 
secs, pâtes de fruits, pâtes de fruits à tartiner, pectine de fruits, pectine à usage culinaire, pulpes 
de fruits, raisins secs, raisins secs de Corinthe, cacahuètes, cacahuètes enrobées, cacahuètes 
grillées, beurre, beurre aux herbes, beurre clarifié, beurre concentré, beurre d'arachides, beurre de 
cacahuètes, beurre de cacao, beurre de coco, beurre de cuisine, beurres salés, blanc d'oeuf, jaune
d'oeuf, oeufs en poudre, oeufs transformés, lait, produits laitiers, lait aromatisé, au soja, caillé, 
concentré sucré ou déshydraté, lait en poudre à usage alimentaire, boissons à base de lait ou 
contenant du lait, boissons à base de lait contenant des fruits, boissons à base de produits laitiers, 
boissons à base de yaourt, boissons aromatisées au lait, boissons lactées aromatisées, boissons 
lactées où le lait prédomine, desserts à base de lait artificiel, desserts à base de produits laitiers, 
desserts à base de yaourt, desserts lactés, ferments lactiques à usage culinaire, garniture fouettée 
à base de produits laitiers, boissons frappées à base de lait, yaourts, yaourts aromatisés, chips, 
chips de fruits, chips de pommes de terre, chips de pomme de terre pauvres en matières grasses, 
chips de pommes de terre sous forme d'en-cas, chips de soja, gelées, confitures, compotes, pâtes 
à tartiner de fruits et de légumes, compotes, confitures, confitures de fruits, confitures et conserves 
de fruits, desserts aux fruits, gelées, gelées aux fruits, gelées de fruits, garnitures pour tarte aux 
fruits, marmelades de fruits, concentrés de jus de légumes à usage alimentaire, concentrés de 
tomates, jus de tomates pour la cuisine, extraits de légumes à usage alimentaire, extraits de 
légumes en tant que jus de cuisson, jus de fruits pour la cuisine, jus végétaux pour la cuisine, 
légumes conservés, cuits, en conserve, séchés, secs, secs en boîte, transformés ou surgelés, 
salades de fruits, salades de légumes, salades préparées, conserves de légumes, mélange de 
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légumes, olives conservées, en conserve, préparées ou transformées, conserves de poisson, 
conserves de viande, extraits de viande, pâtés, farine de poisson pour l'alimentation humaine, 
cornichons, gélatine, gélatines de viande, graisses alimentaires, graisses comestibles, graisses 
pour la cuisson, graisses végétales pour la cuisine, huile d'arachide, huile d'olive, huile d'olive 
comestible, margarine, pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits, biscuiteries, produits de boulangerie,
confiserie, chocolat et desserts, pâtisseries sucrées ou salées, pâtisseries sucrées ou salées 
fraîches, pâtisseries aux fruits, pâtisseries contenant des fruits, pâtisseries fourrées aux fruits, 
pâtisseries au chocolat, pâtisseries aux amandes, pâtisseries à la crème, préparations 
instantanées pour pâtisseries sucrées ou salées, pâtes utilisées comme garnitures dans la 
préparation de pâtisseries sucrées ou salées, garnitures aromatisées pour pâtisseries sucrées ou 
salées, préparations aromatisantes pour pâtisseries sucrées ou salées, menthe pour confiseries et 
pâtisseries, pâtisseries, gâteaux sucrés ou salés, gâteaux surgelés, fraisiers, gâteaux glacés, 
gâteaux à la crème, gâteaux de crème glacée, gâteaux glacés de type génoise, gâteaux pour le 
petit-déjeuner, gâteaux au chocolat, gâteaux de bonbons, gâteaux à base de céréales et de fruits 
secs pour l'alimentation humaine, gâteaux de céréales pour l'alimentation humaine, gâteaux de riz, 
gâteaux d'avoine pour l'alimentation humaine, gâteaux enrobés de chocolat, gâteaux au fromage, 
spécialités de gâteaux, gâteaux et petits pains pour accompagner les boissons chaudes, 
nommément le thé, le café, le chocolat chaud, la tisane, pâtes à gâteaux, préparations pour 
gâteaux, mélanges pour la préparation de gâteaux, préparations en poudre pour gâteaux, 
préparations pour faire des gâteaux à la crème, farine pour gâteaux, poudres pour gâteaux, 
glaçages de gâteaux, nappages de chocolat, fourrages à base de chocolat pour gâteaux, tourtes 
ou biscuits, garnitures pour gâteaux, tourtes ou biscuits à base de crème pâtissière, décorations 
sucrées pour gâteaux, décorations en sucre pour gâteaux, décorations en chocolat pour gâteaux, 
décorations pour gâteaux à base de confiserie, épices à gâteaux, préparations aromatisantes pour 
gâteaux sucrés ou salés, pains, biscuits sucrés ou salés, crackers, biscuits de riz, biscuits avec 
glaçage, biscuits au beurre, biscuits au chocolat, biscuits aux céréales propres à la consommation 
humaine, biscuits contenant des fruits, biscuits à la cuillère, biscuits à apéritif, biscuits à apéritif à 
base de maïs ou au riz sous forme de granulés, crackers aux arômes de légumes, aux herbes, aux
épices et aux fruits, crackers à base de céréales préparées, crackers fourrés au fromage, crackers 
aromatisés à la viande, préparations et pâtes pour biscuits sucrés ou salés, préparations et pâtes à
biscuits sucrés ou salés surgelés, céréales, préparations faites de céréales, préparations 
alimentaires à base de céréales, préparations à base de céréales enrobées de sucre et de miel, 
mélanges alimentaires à base de flocons de céréales et de fruits secs, aliments à base de céréales
, farine de céréales, céréales en poudre, barres de céréales, barres de céréales à base de blé et 
de son d'avoine, barres alimentaires à base de céréales, céréales pour petit déjeuner, céréales 
pour petit déjeuner chaud, céréales de petit-déjeuner contenant des fibres, céréales de 
petit-déjeuner contenant du miel, céréales pour petit-déjeuner contenant des fruits, céréales pour 
petit-déjeuner contenant du miel, céréales pour le petit-déjeuner à base de riz, céréales de 
petit-déjeuner contenant un mélange de fruits et de fibres, céréales en grains préparées, flocons de
céréales séchées, céréales prêtes à consommer, céréales en forme de chips, chips à base de 
céréales, muesli principalement à base de céréales, petits pains, petits pains briochés, petits pains 
garnis ou fourrés, petits pains à la confiture, pains aux fruits, bagels, préparations et pâtes pour 
brioches et petits pains, bonbons, friandises et gomme à mâcher, bonbons artisanaux, caramels, 
friandises aromatisées aux fruits, guimauves, sucettes, fondants, pastilles, blinis sucrés ou salés, 
préparations et pâtes pour blinis sucrés ou salés, crêpes épaisses sucrées ou salées, pancakes 
sucrés ou salés, préparations et pâtes pour pancakes sucrés ou salés, cookies sucrés ou salés, 
préparations et pâtes pour cookies sucrés ou salés, financiers sucrés ou salés, préparations et 
pâtes pour financiers sucrés ou salés, roses des sables, muffins, muffins anglais, préparations et 
pâtes pour muffins sucrés ou salés, préparations et pâtes pour muffins anglais, brownies sucrés ou
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salés, préparations et pâtes pour brownies sucrés ou salés, crumbles sucrés ou salés, 
préparations et pâtes pour crumbles sucrés ou salés, clafoutis sucrés ou salés, préparations et 
pâtes pour clafoutis sucrés ou salés, flans sucrés ou salés, préparations et pâtes pour flans sucrés 
ou salés, cakes sucrés ou salés, préparations et pâtes pour cakes sucrés ou salés, choux sucrés 
ou salés, préparations et pâtes pour choux sucrés ou salés, gaufrettes roulées, aides culinaires 
sucrées ou salées pour pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits, herbes culinaires, chocolats, 
succédanés du chocolat, substituts du chocolat, chocolats au lait, chocolat en poudre, confiserie 
chocolatée, confiserie au chocolat, confiserie à base de chocolat, confiserie au chocolat praliné, 
confiserie aromatisée au chocolat, chocolats fourrés, truffes en chocolat, chocolat à la liqueur, 
chocolat pour confiserie et pain, barres chocolatées, extraits de chocolat, sauces au chocolat, 
pâtes de chocolat, sirop de chocolat, pralines au chocolat, bonbons de chocolat, bonbons au 
chocolat fourrés, crèmes au chocolat, mousses au chocolat, gaufres ou gaufrettes au chocolat, 
gaufrettes enrobées de chocolat, chocolat coeur gaufrette, gaufres au chocolat, oeufs en chocolat, 
vermicelles au chocolat, pépites de chocolat, coupelles en chocolat, fondue au chocolat, fruits 
enrobés de chocolat, amandes enrobés de chocolat, fruits à coque enrobés de chocolat, caramel 
mou au chocolat, pâtes à tartiner au chocolat, glaces et crèmes glacées, glaces alimentaires, 
glaces comestibles, crèmes glacées contenant du chocolat, en-cas sucrés ou salés, en-cas sous 
forme de galettes de riz, en-cas à base de céréales, en-cas à base de farine de céréales, en-cas 
contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés, en-cas de céréales 
aromatisés au fromage, sels, assaisonnements, arômes et condiments, arômes alimentaires (
autres que les huiles essentielles), arômes pour aliments, sucre glace, arômes pour gâteaux 
sucrés ou salés, arômes pour en-cas autres que les huiles essentielles, arômes de fruits, à 
l'exception des essences, arômes alimentaires préparés à partir d'huiles essentielles, extraits 
utilisés comme arômes autres que les huiles essentielles, arômes de vanille, arômes de chocolat, 
arômes de café, arômes pour beurre, arômes de citron, arômes à base de poisson, arômes à base 
de viande, arômes sous forme de sauces concentrées ou déshydratées, essences pour 
l'alimentation, boisson et arômes, arômes naturels pour glaces et crèmes glacées autres 
qu'essences éthériques ou huiles essentielles ; services de commerce électronique par réseaux de
télécommunication à des fins de publicité et de vente de crème, crème au citron, crème de beurre, 
crème double, crème fouettée, crème fraîche, crème laitière, fruits, champignons et légumes 
transformés (y compris fruits à coque et légumes secs), fruits confits, congelés, conservés, 
conservés dans l'alcool, cristallisés, cuisinés, cuits à l'étuvée, en boîte en conserve, en conserve, 
glacés, préparés, secs, déshydratés, fruits à coque assaisonnés, comestibles, conservés, cuits, 
écalés, grillés, préparés, salés, séchés, transformés, amandes moulues, amandes préparées, 
écorces de fruits, zestes de fruits, graines comestibles, préparées, mélanges de fruits et de noix à 
coque, mélanges de fruits secs, pâtes de fruits, pâtes de fruits à tartiner, pectine de fruits, pectine à
usage culinaire, pulpes de fruits, raisins secs, raisins secs de Corinthe, cacahuètes, cacahuètes 
enrobées, cacahuètes grillées, beurre, beurre aux herbes, beurre clarifié, beurre concentré, beurre 
d'arachides, beurre de cacahuètes, beurre de cacao, beurre de coco, beurre de cuisine, beurres 
salés, blanc d'oeuf, jaune d'oeuf, oeufs en poudre, oeufs transformés, lait, produits laitiers, lait 
aromatisé, au soja, caillé, concentré sucré ou déshydraté, lait en poudre à usage alimentaire, 
boissons à base de lait ou contenant du lait, boissons à base de lait contenant des fruits, boissons 
à base de produits laitiers, boissons à base de yaourt, boissons aromatisées au lait, boissons 
lactées aromatisées, boissons lactées où le lait prédomine, desserts à base de lait artificiel, 
desserts à base de produits laitiers, desserts à base de yaourt, desserts lactés, ferments lactiques 
à usage culinaire, garniture fouettée à base de produits laitiers, boissons frappées à base de lait, 
yaourts, yaourts aromatisés, chips, chips de fruits, chips de pommes de terre, chips de pomme de 
terre pauvres en matières grasses, chips de pommes de terre sous forme d'en-cas, chips de soja, 
gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes, compotes, confitures, 
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confitures de fruits, confitures et conserves de fruits, desserts aux fruits, gelées, gelées aux fruits, 
gelées de fruits, garnitures pour tarte aux fruits, marmelades de fruits, concentrés de jus de 
légumes à usage alimentaire, concentrés de tomates, jus de tomates pour la cuisine, extraits de 
légumes à usage alimentaire, extraits de légumes en tant que jus de cuisson, jus de fruits pour la 
cuisine, jus végétaux pour la cuisine, légumes conservés, cuits, en conserve, séchés, secs, secs 
en boîte, transformés ou surgelés, salades de fruits, salades de légumes, salades préparées, 
conserves de légumes, mélange de légumes, olives conservées, en conserve, préparées ou 
transformées, conserves de poisson, conserves de viande, extraits de viande, pâtés, farine de 
poisson pour l'alimentation humaine, cornichons, gélatine, gélatines de viande, graisses 
alimentaires, graisses comestibles, graisses pour la cuisson, graisses végétales pour la cuisine, 
huile d'arachide, huile d'olive, huile d'olive comestible, margarine, pâtisseries, gâteaux, tartes et 
biscuits, biscuiteries, produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts, pâtisseries sucrées 
ou salées, pâtisseries sucrées ou salées fraîches, pâtisseries aux fruits, pâtisseries contenant des 
fruits, pâtisseries fourrées aux fruits, pâtisseries au chocolat, pâtisseries aux amandes, pâtisseries 
à la crème, préparations instantanées pour pâtisseries sucrées ou salées, pâtes utilisées comme 
garnitures dans la préparation de pâtisseries sucrées ou salées, garnitures aromatisées pour 
pâtisseries sucrées ou salées, préparations aromatisantes pour pâtisseries sucrées ou salées, 
menthe pour confiseries et pâtisseries, pâtisserie, gâteaux sucrés ou salés, gâteaux surgelés, 
fraisiers, gâteaux glacés, gâteaux à la crème, gâteaux de crème glacée, gâteaux glacés de type 
génoise, gâteaux pour le petit-déjeuner, gâteaux au chocolat, gâteaux de bonbons, gâteaux à base
de céréales et de fruits secs pour l'alimentation humaine, gâteaux de céréales pour l'alimentation 
humaine, gâteaux de riz, gâteaux d'avoine pour l'alimentation humaine, gâteaux enrobés de 
chocolat, gâteaux au fromage, spécialités de gâteaux, gâteaux et petits pains pour accompagner 
les boissons chaudes, nommément le thé, le café, le chocolat chaud, la tisane, pâtes à gâteaux, 
préparations pour gâteaux, mélanges pour la préparation de gâteaux, préparations en poudre pour 
gâteaux, préparations pour faire des gâteaux à la crème, farine pour gâteaux, poudres pour 
gâteaux, glaçages de gâteaux, nappages de chocolat, fourrages à base de chocolat pour gâteaux, 
tourtes ou biscuits, garnitures pour gâteaux, tourtes ou biscuits à base de crème pâtissière, 
décorations sucrées pour gâteaux, décorations en sucre pour gâteaux, décorations en chocolat 
pour gâteaux, décorations pour gâteaux à base de confiserie, épices à gâteaux, préparations 
aromatisantes pour gâteaux sucrés ou salés, pains, biscuits sucrés ou salés, crackers, biscuits de 
riz, biscuits avec glaçage, biscuits au beurre, biscuits au chocolat, biscuits aux céréales propres à 
la consommation humaine, biscuits contenant des fruits, biscuits à la cuillère, biscuits à apéritif, 
biscuits à apéritif à base de maïs ou au riz sous forme de granulés, crackers aux arômes de 
légumes, aux herbes, aux épices et aux fruits, crackers à base de céréales préparées, crackers 
fourrés au fromage, crackers aromatisés à la viande, préparations et pâtes pour biscuits sucrés ou 
salés, préparations et pâtes à biscuits sucrés ou salés surgelés, céréales, préparations faites de 
céréales, préparations alimentaires à base de céréales, préparations à base de céréales enrobées 
de sucre et de miel, mélanges alimentaires à base de flocons de céréales et de fruits secs, 
aliments à base de céréales, farine de céréales, céréales en poudre, barres de céréales, barres de 
céréales à base de blé et de son d'avoine, barres alimentaires à base de céréales, céréales pour 
petit déjeuner, céréales pour petit déjeuner chaud, céréales de petit-déjeuner contenant des fibres, 
céréales de petit-déjeuner contenant du miel, céréales pour petit-déjeuner contenant des fruits, 
céréales pour petit-déjeuner contenant du miel, céréales pour le petit-déjeuner à base de riz, 
céréales de petit-déjeuner contenant un mélange de fruits et de fibres, céréales en grains 
préparées, flocons de céréales séchées, céréales prêtes à consommer, céréales en forme de chips
, chips à base de céréales, muesli principalement à base de céréales, petits pains, petits pains 
briochés, petits pains garnis ou fourrés, petits pains à la confiture, pains aux fruits, bagels, 
préparations et pâtes pour brioches et petits pains, bonbons, friandises et gomme à mâcher, 
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bonbons artisanaux, caramels, friandises aromatisées aux fruits, guimauves, sucettes, fondants, 
pastilles, blinis sucrés ou salés, préparations et pâtes pour blinis sucrés ou salés, crêpes épaisses 
sucrées ou salées, pancakes sucrés ou salés, préparations et pâtes pour pancakes sucrés ou 
salés, cookies sucrés ou salés, préparations et pâtes pour cookies sucrés ou salés, financiers 
sucrés ou salés, préparations et pâtes pour financiers sucrés ou salés, roses des sables, muffins, 
muffins anglais, préparations et pâtes pour muffins sucrés ou salés, préparations et pâtes pour 
muffins anglais, brownies sucrés ou salés, préparations et pâtes pour brownies sucrés ou salés, 
crumbles sucrés ou salés, préparations et pâtes pour crumbles sucrés ou salés, clafoutis sucrés ou
salés, préparations et pâtes pour clafoutis sucrés ou salés, flans sucrés ou salés, préparations et 
pâtes pour flans sucrés ou salés, cakes sucrés ou salés, préparations et pâtes pour cakes sucrés 
ou salés, choux sucrés ou salés, préparations et pâtes pour choux sucrés ou salés, gaufrettes 
roulées, aides culinaires sucrées ou salées pour pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits, herbes 
culinaires, chocolats, succédanés du chocolat, substituts du chocolat, chocolats au lait, chocolat en
poudre, confiserie chocolatée, confiserie au chocolat, confiserie à base de chocolat, confiserie au 
chocolat praliné, confiserie aromatisée au chocolat, chocolats fourrés, truffes en chocolat, chocolat 
à la liqueur, chocolat pour confiserie et pain, barres chocolatées, extraits de chocolat, sauces au 
chocolat, pâtes de chocolat, sirop de chocolat, pralines au chocolat, bonbons de chocolat, bonbons
au chocolat fourrés, crèmes au chocolat, mousses au chocolat, gaufres ou gaufrettes au chocolat, 
gaufrettes enrobées de chocolat, chocolat coeur gaufrette, gaufres au chocolat, oeufs en chocolat, 
vermicelles au chocolat, pépites de chocolat, coupelles en chocolat, fondue au chocolat, fruits 
enrobés de chocolat, amandes enrobées de chocolat, fruits à coque enrobés de chocolat, caramel 
mou au chocolat, pâtes à tartiner au chocolat, glaces et crèmes glacées, glaces alimentaires, 
glaces comestibles, crèmes glacées contenant du chocolat, en-cas sucrés ou salés, en-cas sous 
forme de galettes de riz, en-cas à base de céréales, en-cas à base de farine de céréales, en-cas 
contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés, en-cas de céréales 
aromatisés au fromage, sels, assaisonnements, arômes et condiments, arômes alimentaires autres
que les huiles essentielles, arômes pour aliments, sucre glace, arômes pour gâteaux sucrés ou 
salés, arômes pour en-cas autres que les huiles essentielles, arômes de fruits, à l'exception des 
essences, arômes alimentaires préparés à partir d'huiles essentielles, extraits utilisés comme 
arômes autres que les huiles essentielles, arômes de vanille, arômes de chocolat, arômes de café, 
arômes pour beurre, arômes de citron, arômes à base de poisson, arômes à base de viande, 
arômes sous forme de sauces concentrées ou déshydratées, essences pour l'alimentation, boisson
et arômes, arômes naturels pour glaces et crèmes glacées autres qu'essences éthériques ou 
huiles essentielles ; services de conseils commerciaux relatifs à la fabrications de crème, crème au
citron, crème de beurre, crème double, crème fouettée, crème fraîche, crème laitière, fruits, 
champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs), fruits confits, 
congelés, conservés, conservés dans l'alcool, cristallisés, cuisinés, cuits à l'étuvée, en boîte en 
conserve, en conserve, glacés, préparés, secs, déshydratés, fruits à coque assaisonnés, 
comestibles, conservés, cuits, écalés, grillés, préparés, salés, séchés, transformés, amandes 
moulues, amandes préparées, écorces de fruits, zestes de fruits, graines comestibles, préparées, 
mélanges de fruits et de noix à coque, mélanges de fruits secs, pâtes de fruits, pâtes de fruits à 
tartiner, pectine de fruits, pectine à usage culinaire, pulpes de fruits, raisins secs, raisins secs de 
Corinthe, cacahuètes, cacahuètes enrobées, cacahuètes grillées, beurre, beurre aux herbes, 
beurre clarifié, beurre concentré, beurre d'arachides, beurre de cacahuètes, beurre de cacao, 
beurre de coco, beurre de cuisine, beurres salés, blanc d'oeuf, jaune d'oeuf, oeufs en poudre, 
oeufs transformés, lait, produits laitiers, lait aromatisé, au soja, caillé, concentré sucré ou 
déshydraté, lait en poudre à usage alimentaire, boissons à base de lait ou contenant du lait, 
boissons à base de lait contenant des fruits, boissons à base de produits laitiers, boissons à base 
de yaourt, boissons aromatisées au lait, boissons lactées aromatisées, boissons lactées où le lait 
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prédomine, desserts à base de lait artificiel, desserts à base de produits laitiers, desserts à base de
yaourt, desserts lactés, ferments lactiques à usage culinaire, garniture fouettée à base de produits 
laitiers, boissons frappées à base de lait, yaourts, yaourts aromatisés, chips, chips de fruits, chips 
de pommes de terre, chips de pomme de terre pauvres en matières grasses, chips de pommes de 
terre sous forme d'en-cas, chips de soja, gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et 
de légumes, compotes, confitures, confitures de fruits, confitures et conserves de fruits, desserts 
aux fruits, gelées, gelées aux fruits, gelées de fruits, garnitures pour tarte aux fruits, marmelades 
de fruits, concentrés de jus de légumes à usage alimentaire, concentrés de tomates, jus de 
tomates pour la cuisine, extraits de légumes à usage alimentaire, extraits de légumes en tant que 
jus de cuisson, jus de fruits pour la cuisine, jus végétaux pour la cuisine, légumes conservés, cuits, 
en conserve, séchés, secs, secs en boîte, transformés ou surgelés, salades de fruits, salades de 
légumes, salades préparées, conserves de légumes, mélange de légumes, olives conservées, en 
conserve, préparées ou transformées, conserves de poisson, conserves de viande, extraits de 
viande, pâtés, farine de poisson pour l'alimentation humaine, cornichons, gélatine, gélatines de 
viande, graisses alimentaires, graisses comestibles, graisses pour la cuisson, graisses végétales 
pour la cuisine, huile d'arachide, huile d'olive, huile d'olive comestible, margarine, pâtisseries, 
gâteaux, tartes et biscuits, biscuiteries, produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts, 
pâtisseries sucrées ou salées, pâtisseries sucrées ou salées fraîches, pâtisseries aux fruits, 
pâtisseries contenant des fruits, pâtisseries fourrées aux fruits, pâtisseries au chocolat, pâtisseries 
aux amandes, pâtisseries à la crème, préparations instantanées pour pâtisseries sucrées ou 
salées, pâtes utilisées comme garnitures dans la préparation de pâtisseries sucrées ou salées, 
garnitures aromatisées pour pâtisseries sucrées ou salées, préparations aromatisantes pour 
pâtisseries sucrées ou salées, menthe pour confiseries et pâtisseries, pâtisseries, gâteaux sucrés 
ou salés, gâteaux surgelés, fraisiers, gâteaux glacés, gâteaux à la crème, gâteaux de crème 
glacée, gâteaux glacés de type génoise, gâteaux pour le petit-déjeuner, gâteaux au chocolat, 
gâteaux de bonbons, gâteaux à base de céréales et de fruits secs pour l'alimentation humaine, 
gâteaux de céréales pour l'alimentation humaine, gâteaux de riz, gâteaux d'avoine pour 
l'alimentation humaine, gâteaux enrobés de chocolat, gâteaux au fromage, spécialités de gâteaux, 
gâteaux et petits pains pour accompagner les boissons chaudes, nommément le thé, le café, le 
chocolat chaud, la tisane, pâtes à gâteaux, préparations pour gâteaux, mélanges pour la 
préparation de gâteaux, préparations en poudre pour gâteaux, préparations pour faire des gâteaux 
à la crème, farine pour gâteaux, poudres pour gâteaux, glaçages de gâteaux, nappages de 
chocolat, fourrages à base de chocolat pour gâteaux, tourtes ou biscuits, garnitures pour gâteaux, 
tourtes ou biscuits à base de crème pâtissière, décorations sucrées pour gâteaux, décorations en 
sucre pour gâteaux, décorations en chocolat pour gâteaux, décorations pour gâteaux à base de 
confiserie, épices à gâteaux, préparations aromatisantes pour gâteaux sucrés ou salés, pains, 
biscuits sucrés ou salés, crackers, biscuits de riz, biscuits avec glaçage, biscuits au beurre, biscuits
au chocolat, biscuits aux céréales propres à la consommation humaine, biscuits contenant des 
fruits, biscuits à la cuillère, biscuits à apéritif, biscuits à apéritif à base de maïs ou au riz sous forme
de granulés, crackers aux arômes de légumes, aux herbes, aux épices et aux fruits, crackers à 
base de céréales préparées, crackers fourrés au fromage, crackers aromatisés à la viande, 
préparations et pâtes pour biscuits sucrés ou salés, préparations et pâtes à biscuits sucrés ou 
salés surgelés, céréales, préparations faites de céréales, préparations alimentaires à base de 
céréales, préparations à base de céréales enrobées de sucre et de miel, mélanges alimentaires à 
base de flocons de céréales et de fruits secs, aliments à base de céréales, farine de céréales, 
céréales en poudre, barres de céréales, barres de céréales à base de blé et de son d'avoine, 
barres alimentaires à base de céréales, céréales pour petit déjeuner, céréales pour petit déjeuner 
chaud, céréales de petit-déjeuner contenant des fibres, céréales de petit-déjeuner contenant du 
miel, céréales pour petit-déjeuner contenant des fruits, céréales pour petit-déjeuner contenant du 
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miel, céréales pour le petit-déjeuner à base de riz, céréales de petit-déjeuner contenant un 
mélange de fruits et de fibres, céréales en grains préparées, flocons de céréales séchées, céréales
prêtes à consommer, céréales en forme de chips, chips à base de céréales, muesli principalement 
à base de céréales, petits pains, petits pains briochés, petits pains garnis ou fourrés, petits pains à 
la confiture, pains aux fruits, bagels, préparations et pâtes pour brioches et petits pains, bonbons, 
friandises et gomme à mâcher, bonbons artisanaux, caramels, friandises aromatisées aux fruits, 
guimauves, sucettes, fondants , pastilles, blinis sucrés ou salés, préparations et pâtes pour blinis 
sucrés ou salés, crêpes épaisses sucrées ou salées, pancakes sucrés ou salés, préparations et 
pâtes pour pancakes sucrés ou salés, cookies sucrés ou salés, préparations et pâtes pour cookies 
sucrés ou salés, financiers sucrés ou salés, préparations et pâtes pour financiers sucrés ou salés, 
roses des sables, muffins, muffins anglais, préparations et pâtes pour muffins sucrés ou salés, 
préparations et pâtes pour muffins anglais, brownies sucrés ou salés, préparations et pâtes pour 
brownies sucrés ou salés, crumbles sucrés ou salés, préparations et pâtes pour crumbles sucrés 
ou salés, clafoutis sucrés ou salés, préparations et pâtes pour clafoutis sucrés ou salés, flans 
sucrés ou salés, préparations et pâtes pour flans sucrés ou salés, cakes sucrés ou salés, 
préparations et pâtes pour cakes sucrés ou salés, choux sucrés ou salés, préparations et pâtes 
pour choux sucrés ou salés, gaufrettes roulées, aides culinaires sucrées ou salées pour pâtisseries
, gâteaux, tartes et biscuits, herbes culinaires, chocolats, succédanés du chocolat, substituts du 
chocolat, chocolats au lait, chocolat en poudre, confiserie chocolatée, confiserie au chocolat, 
confiserie à base de chocolat, confiserie au chocolat praliné, confiserie aromatisée au chocolat, 
chocolats fourrés, truffes en chocolat, chocolat à la liqueur, chocolat pour confiserie et pain, barres 
chocolatées, extraits de chocolat, sauces au chocolat, pâtes de chocolat, sirop de chocolat, 
pralines au chocolat, bonbons de chocolat, bonbons au chocolat fourrés, crèmes au chocolat, 
mousses au chocolat, gaufres ou gaufrettes au chocolat, gaufrettes enrobées de chocolat, chocolat
coeur gaufrette, gaufres au chocolat, oeufs en chocolat, vermicelles au chocolat, pépites de 
chocolat, coupelles en chocolat, fondue au chocolat, fruits enrobés de chocolat, amandes enrobés 
de chocolat, fruits à coque enrobés de chocolat, caramel mou au chocolat, pâtes à tartiner au 
chocolat, glaces et crèmes glacées, glaces alimentaires, glaces comestibles, crèmes glacées 
contenant du chocolat, en-cas sucrés ou salés, en-cas sous forme de galettes de riz, en-cas à 
base de céréales, en-cas à base de farine de céréales, en-cas contenant un mélange de céréales, 
de fruits à coque et de fruits séchés, en-cas de céréales aromatisés au fromage, sels, 
assaisonnements, arômes et condiments, arômes alimentaires (autres que les huiles essentielles), 
arômes pour aliments, sucre glace, arômes pour gâteaux sucrés ou salés, arômes pour en-cas 
autres que les huiles essentielles, arômes de fruits, à l'exception des essences, arômes 
alimentaires préparés à partir d'huiles essentielles, extraits utilisés comme arômes autres que les 
huiles essentielles, arômes de vanille, arômes de chocolat, arômes de café, arômes pour beurre, 
arômes de citron, arômes à base de poisson, arômes à base de viande, arômes sous forme de 
sauces concentrées ou déshydratées, essences pour l'alimentation, boisson et arômes, arômes 
naturels pour glaces et crèmes glacées autres qu'essences éthériques ou huiles essentielles ; 
démonstrations de produits dans le domaine de la pâtisserie et de la cuisine ; informations et 
conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine de la pâtisserie et de la cuisine.

(2) Services liés à la vente au détail ou en gros du lait et des produits laitiers; services 
d'import-export des graisses comestibles.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 avril 2014, demande no: 144087321 en liaison avec le 
même genre de produits (1), (3) et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 28 avril 2014 sous le No. 144087321 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



  1,681,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 319

  N  de demandeo 1,681,422  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings (also 
trading as Square Enix Holdings Co., Ltd.), 6-27
-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

FINAL FANTASY EXPLORERS
PRODUITS
Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones 
mobiles et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et 
mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la 
musique et des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs 
contenant des enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction 
animés; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; tapis de souris; dragonnes 
pour téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; enregistrements musicaux téléchargeables;
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables contenant 
des illustrations, des textes, des images et des photos; images de papier peint téléchargeables 
pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, 
revues et bulletins d'information dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo; 
guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de chansons; 
livres de partitions musicales; livres de bandes dessinées; magazines sur les jeux informatiques et 
les jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; cartes de collection; 
cartes à collectionner; photos.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur les 
stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux vidéo au moyen de réseaux informatiques
et de réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information de divertissement dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des 
livres de bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées en ligne non
téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et 
du divertissement en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 03 juin 2014, demande no: 2014-045115 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=1681422&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,486  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fashion One Television LLC, 246 West 
Broadway, New York, NY 10013, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FASHION ONE TELEVISION LLC
1120 FINCH AVE WEST, SUITE 701, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Fashion Authority
SERVICES
(1) Diffusion d'émissions de télévision; télédiffusion par câble, numérique et par satellite; diffusion 
par des réseaux de télécommunication, plus précisément par Internet, par câble, par des moyens 
numériques et par satellite; distribution de chaînes de télévision en ligne (transmission d'émissions 
de télévision en ligne) par Internet et par des moyens numériques, plus précisément sur Internet et 
au moyen de communications par télévision.

(2) Services de divertissement télévisé, nommément conception, production, distribution, 
télédiffusion et diffusion d'émissions de télévision; production, présentation et souscription de 
chaînes de télévision en ligne par Internet ainsi que sur des médias numériques plus précisément 
par Internet et par programmation informatique; production, présentation, souscription ainsi que 
distribution d'émissions de télévision et de musique pour la diffusion par la télévision, le câble, le 
satellite, la vidéo et par voie électronique, plus précisément par la télévision, le câble, le satellite, la
vidéo et Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681486&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,985  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bonavista Energy Corporation, 1500, 525-8 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL TOGETHER BETTER
PRODUITS
Pétrole brut, gaz combustibles sous forme liquide et gaz naturel liquéfié pour utilisation comme 
combustible.

SERVICES
Diffusion d'information dans les domaines de la production et de l'exploration pétrolières et 
gazières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1681985&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,068  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilson, Inc., 3000 Parmenter Street, Middleton, 
WI 53562, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERITY
PRODUITS

 Classe 09
Appareils et instruments scientifiques, nommément appareils de manipulation de fluides et de 
préparation d'échantillons de fluides automatisés, à savoir collecteurs de fractions, systèmes de 
chromatographie liquide à haute performance, systèmes de purification, détecteurs électroniques, 
systèmes d'extraction en phase solide ainsi qu'appareils de manipulation et injecteurs de liquides 
pour des applications de biotransformation, ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2014, demande no: 86/
178,413 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 
2015 sous le No. 4,813,709 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682068&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,448  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fundrise, LLC, 1519 Connecticut Avenue, NW, 
Suite 200, Washington, DC 20036, 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

FUNDRISE
SERVICES

Classe 36
(1) Financement collectif; services d'investissement de capitaux; services d'investissement, 
nommément services de financement, d'acquisition, de consultation, de conseil et de 
développement en matière d'actifs et d'investissements dans le domaine de l'immobilier; services 
d'investissement en biens immobiliers.

Classe 38
(2) Exploitation d'un forum pour la discussion en ligne et la participation communautaire dans les 
domaines du financement collectif en immobilier, de l'investissement financier et de l'immobilier; 
exploitation d'un babillard électronique diffusant de l'information en matière d'investissement, 
nommément de l'information sur l'investissement financier et en biens immobiliers ainsi que sur le 
financement collectif; diffusion de prévisions financières ainsi que d'information sur l'investissement
financier et en biens immobiliers et sur le financement collectif; offre d'un site Web contenant des 
prévisions financières ainsi que de l'information sur le financement collectif et sur l'investissement 
financier et en biens immobiliers; offre d'un service de courriel, de bulletin, de bulletin d'information 
et d'avis au moyen d'une base de données sur Internet dans les domaines du financement collectif 
ainsi que de l'investissement financier et en biens immobiliers.

Classe 41
(3) Offre de cours en ligne dans les domaines du financement collectif ainsi que de l'investissement
financier et en biens immobiliers.

Classe 45
(4) Services de réseautage social sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 août 2012 en liaison avec les services (2)
, (3), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (4). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2012 sous le No. 4,222,863 en liaison 
avec les services (1), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682448&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,349  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pileje, 37 quai de Grenelle, Paris, 75015, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PILEJE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683349&extension=00
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PRODUITS
Cosmetics, cosmetic skin and hair care preparations, namely daily cleansing, washing products for 
human use that qualify as cosmetic products, namely face soap, body soap, hand soap, skin soap, 
lotions for the face, body, hands, masks for the face, body, hands, creams for the face, body, 
hands, hair, make-up removers for the face, body, hands, oils for the face, body, hands, hair, milks 
for the face, body, hands, hair, towelettes impregnated with lotion for the face, body, hands, 
powders for the face, body, hands, gels for the face, body, hands, balms for the face, body, hands, 
foams for the face, body, hands, hair, emulsions for the face, body, hands, hair, sprays for the face,
body, hands, hair; pharmaceutical, dermatological preparations for limiting dietary imbalances, 
nutritional deficiencies, and problems related to functional disorders, namely chronic fatigue, 
digestive disorders, stress, osteoarticular pain, excess weight, diabetes, cardiovascular accidents; 
dietary supplements for medical use, namely tablets, gelcaps, ampoules, syrups, powders to be 
dissolved, botanic extracts for the purpose of wellness and the improvement of human and animal 
health; antioxidant dietary supplements (in the form of tablets) for medical use; dietetic beverages 
and foods for medical use for limiting dietary imbalances, nutritional deficiencies, and problems 
related to functional disorders, namely chronic fatigue, digestive disorders, stress, osteoarticular 
pain, excess weight, diabetes, cardiovascular accidents; edible plant fibres (non-nutritive) for 
limiting dietary imbalances, nutritional deficiencies, and problems related to functional disorders, 
namely chronic fatigue, digestive disorders, stress, osteoarticular pain, excess weight, diabetes, 
cardiovascular accidents; trace element preparations for human and animal consumption for 
limiting dietary imbalances, nutritional deficiencies, and problems related to functional disorders, 
namely chronic fatigue, digestive disorders, stress, osteoarticular pain, excess weight, diabetes, 
cardiovascular accidents; vitamin preparations; food for babies; lactic starters for pharmaceutical 
use; pre-biotic or pro-biotic lactic starters for pharmaceutical use; materials for stopping teeth and 
for dental impressions; disinfectants for medical or hygiene use (other than soap); preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. Dietary supplements other than for medical use and 
intended exclusively for human consumption, namely tablets, gelcaps, blisters, syrups, powders to 
be dissolved, botanic extracts, these dietary supplements being intended for limiting dietary 
imbalances, nutritional deficiencies, and problems related to functional disorders, namely chronic 
fatigue, digestive disorders, stress, osteoarticular pain, excess weight, diabetes, cardiovascular 
accidents; meat, fish, poultry, and game; meat extracts, preserved, dried, and cooked fruit and 
vegetables; jams, compotes; eggs, milk, and milk products; lactic starters for non-pharmaceutical 
use and intended exclusively for human consumption; edible oils and fats; salad dressings; canned 
products made from meat, fish, poultry, and game; pre-biotic or pro-biotic lactic starters other than 
for pharmaceutical use and intended exclusively for human consumption. Coffee, tea, cocoa, sugar
, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flours and preparations made from grains, namely : muesli, 
cookies, cakes, bread, pastries, ices; honey, molasses, yeasts, baking powder; salt, mustard, 
vinegar, sauces (except salad dressings), namely tomato sauces, béchamel sauce, mayonnaise; 
spices, ice; dietary supplements other than for medical use and intended exclusively for human 
consumption, made from fruits and/or grains; antioxidant food supplements (in the form of tablets) 
other than for medical use and intended exclusively for human consumption made from rye 
sourdough, acerola (cherry) powder, and pomace extracts.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 
septembre 2002 sous le No. 023185576 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,683,554  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Ng, 310 Steelcase Road East, Unit A, 
Markham, ONTARIO L3R 1G2

Représentant pour signification
PARKDICK ENTERPRISES LIMITED
310 STEELCASE ROAD EAST, UNIT A, 
MARKHAM, ONTARIO, L3R1G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PDI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Surfaces ou fonds moirés
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois lettres « 
PDI » sont toutes combinées en un logo dans un dégradé passant du gris au bleu de gauche à 
droite.

PRODUITS
Pièces de transmission pour automobiles, camionnettes, véhicules tout-terrain (VTT) et véhicules 
utilitaires (VUTT), nommément essieux, arbres de transmission, joints homocinétiques et joints de 
cardan.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683554&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 20 mars 1995 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,684,146  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Marques Metro / Metro Brands S.E.N.C., 
7151, rue Jean-Talon Est, 3e étage, Montréal, 
QUÉBEC H1M 3N8

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

GUSTO ITALIANO
Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant des mots GUSTO ITALIANO est "goût italien".

PRODUITS
(1) pizzas

(2) lasagnes et desserts congelés

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les produits (1);
juin 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=1684146&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,207  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Griffin Technology, Inc., 2030 Lindell Avenue, 
Nashville, TN 37203, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684207&extension=00
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(1) Étuis de protection pour appareils électroniques portatifs, nommément ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, téléphones intelligents et lecteurs de supports numériques; étuis de protection
pour appareils électroniques portatifs, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et 
téléphones intelligents, spécialement conçus pour contenir des lecteurs de cartes pour cartes de 
crédit; étui de protection en polycarbonate pour appareil électronique pour l'enregistrement, le 
stockage et la transmission de fichiers audio; films plastiques ajustés appelés habillages pour 
couvrir et protéger contre les égratignures ou protéger des appareils électroniques, nommément 
des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs et des téléphones intelligents; écouteurs, 
écouteurs boutons et micro-casques; écouteurs et cordons combinés, vendus comme un tout, pour
utilisation avec des appareils électroniques de poche; station d'accueil électronique pour la 
recharge et le rangement de plusieurs ordinateurs tablettes, lecteurs de supports numériques 
personnels et téléphones intelligents; chargeurs pour la voiture et station d'accueil combinés pour 
appareil électronique pour l'enregistrement, le stockage et la transmission de fichiers audio et vidéo
; convertisseurs de courant et connecteurs électriques; câbles électriques; blocs d'alimentation 
électrique; adaptateurs audio et vidéo; radios; télécommandes; supports, socles et supports de 
bureau pour utilisation avec dispositifs audio portatifs, lecteurs de musique numérique, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs personnels; chargeurs et émetteurs FM sans fil 
pour utilisation avec des ordinateurs portatifs et logiciels didactiques vendus avec ceux-cI; chaîne 
stéréophonique sans fil pour utilisation avec un lecteur de musique numérique constitués d'une 
stations d'accueil avec fonction de recharge et de haut-parleurs; microphones et haut-parleurs; 
chargeurs de batterie pour appareils électroniques portatifs, nommément ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, téléphones mobiles, lecteurs de supports numériques, montres intelligentes; 
chargeurs avec bloc d'alimentation amovible pour appareils électroniques, nommément chargeurs 
pour appareils portatifs, nommément téléphones intelligents et lecteurs de musique numérique 
avec bloc d'alimentation amovible; accessoires de traitement audio pour ordinateurs, nommément 
adaptateurs, limiteurs et compresseurs; émetteur radio qui peut être branché à un ordinateur ou un
lecteur multimédia numérique; housses de protection en cuir spécialement conçues pour appareils 
électroniques personnels, nommément ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et lecteurs 
multimédias de poche; étuis spécialisés conçus pour transporter des appareils électroniques 
personnels, nommément des téléphones intelligents; accessoires de téléphone mobile, 
nommément pinces de ceinture; brassards spécialement conçus pour des appareils électroniques 
personnels, nommément des téléphones intelligents et des lecteurs multimédias de poche; matériel
électronique à brancher à des appareils électroniques portatifs pour les convertir en terminaux de 
point de vente, lecteurs de codes à barres et lecteurs de bandes magnétiques; logiciels 
d'application pour appareils électroniques personnels, nommément logiciels pour la commande de 
plusieurs jouets télécommandés; logiciel pour applications mobiles, nommément logiciels de 
création de dessins, logiciels de coloriage et de peinture de dessins, logiciels de jeux informatiques
, nommément jeux informatiques, logiciels d'enregistrement audio, logiciels de commande radio, 
logiciels d'horloge et de réveil, pour appareils informatiques portatifs, nommément téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; logiciels graphiques, nommément logiciels pour la création de 
dessins à savoir logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); dispositifs pour 
l'enregistrement, le traitement et la reproduction de sons et de musique, nommément casques 
d'écoute, émetteurs radio FM, autoradios, câbles auxiliaires, amplificateurs audio, haut-parleurs; 
interfaces numériques pour utilisation avec appareils électroniques portatifs, nommément 
ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents pour l'enregistrement audio;
housse de protection coussinée pour appareils électroniques portatifs; interfaces audio USB; 
dispositifs d'installation amovible pour fixer un téléphone intelligent au manche d'un instrument à 
corde; pédales d'effet.
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(2) Étuis de protection pour appareils électroniques portatifs, nommément ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, téléphones intelligents et lecteurs de supports numériques; étuis de protection
pour appareils électroniques portatifs, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et 
téléphones intelligents, spécialement conçus pour contenir des lecteurs de cartes pour cartes de 
crédit; étui de protection en polycarbonate pour appareil électronique pour l'enregistrement, le 
stockage et la transmission de fichiers audio; films plastiques ajustés appelés habillages pour 
couvrir et protéger contre les égratignures ou protéger des appareils électroniques, nommément 
des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs et des téléphones intelligents; écouteurs, 
écouteurs boutons et micro-casques; écouteurs et cordons combinés, vendus comme un tout, pour
utilisation avec des appareils électroniques de poche; station d'accueil électronique pour la 
recharge et le rangement de plusieurs ordinateurs tablettes, lecteurs de supports numériques 
personnels et téléphones intelligents; chargeurs pour la voiture et station d'accueil combinés pour 
appareil électronique pour l'enregistrement, le stockage et la transmission de fichiers audio et vidéo
; convertisseurs de courant et connecteurs électriques; câbles électriques; blocs d'alimentation 
électrique; adaptateurs audio et vidéo; radios; télécommandes; supports, socles et supports de 
bureau pour utilisation avec dispositifs audio portatifs, lecteurs de musique numérique, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs personnels; chargeurs et émetteurs FM sans fil 
pour utilisation avec des ordinateurs portatifs et logiciels didactiques vendus avec ceux-cI; chaîne 
stéréophonique sans fil pour utilisation avec un lecteur de musique numérique constitués d'une 
stations d'accueil avec fonction de recharge et de haut-parleurs; microphones et haut-parleurs; 
chargeurs de batterie pour appareils électroniques portatifs, nommément ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, téléphones mobiles, lecteurs de supports numériques, montres intelligentes; 
chargeurs avec bloc d'alimentation amovible pour appareils électroniques, nommément chargeurs 
pour appareils portatifs, nommément téléphones intelligents et lecteurs de musique numérique 
avec bloc d'alimentation amovible; accessoires de traitement audio pour ordinateurs, nommément 
adaptateurs, limiteurs et compresseurs; émetteur radio qui peut être branché à un ordinateur ou un
lecteur multimédia numérique; housses de protection en cuir spécialement conçues pour appareils 
électroniques personnels, nommément ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et lecteurs 
multimédias de poche; étuis spécialisés conçus pour transporter des appareils électroniques 
personnels, nommément des téléphones intelligents; accessoires de téléphone mobile, 
nommément pinces de ceinture; brassards spécialement conçus pour des appareils électroniques 
personnels, nommément des téléphones intelligents et des lecteurs multimédias de poche; matériel
électronique à brancher à des appareils électroniques portatifs pour les convertir en terminaux de 
point de vente, lecteurs de codes à barres et lecteurs de bandes magnétiques; logiciels 
d'application pour appareils électroniques personnels, nommément logiciels pour la commande de 
plusieurs jouets télécommandés; logiciel pour applications mobiles, nommément logiciels de 
création de dessins, logiciels de coloriage et de peinture de dessins, logiciels de jeux informatiques
, nommément jeux informatiques, logiciels d'enregistrement audio, logiciels de commande radio, 
logiciels d'horloge et de réveil, pour appareils informatiques portatifs, nommément téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; logiciels graphiques, nommément logiciels pour la création de 
dessins à savoir logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); dispositifs pour 
l'enregistrement, le traitement et la reproduction de sons et de musique, nommément casques 
d'écoute, émetteurs radio FM, autoradios, câbles auxiliaires, amplificateurs audio, haut-parleurs; 
interfaces numériques pour utilisation avec appareils électroniques portatifs, nommément 
ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents pour l'enregistrement audio;
housse de protection coussinée pour appareils électroniques portatifs; interfaces audio USB; 
dispositifs d'installation amovible pour fixer un téléphone intelligent au manche d'un instrument à 
corde; pédales d'effet.
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'accessoires pour appareils électroniques 
personnels, nommément ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, ordinateurs personnels et 
lecteurs multimédias portatifs; offre d'un site Web interactif permettant aux personnes de créer des 
étuis de téléphones intelligents sur mesure.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne d'accessoires pour appareils électroniques 
personnels, nommément ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, ordinateurs personnels et 
lecteurs multimédias portatifs; offre d'un site Web interactif permettant aux personnes de créer des 
étuis de téléphones intelligents sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
11 juin 2014, demande no: 86307121 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 20 octobre 2015 sous le No. 4,837,701 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,684,697  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aplix IP Holdings Corporation, 27-30, Shinjuku 
6-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 1600022, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MyBeaconID
PRODUITS
Machines et appareils de télécommunication, nommément émetteurs et récepteurs radio, 
émetteurs-récepteurs, modules émetteurs-récepteurs sans fil à faible portée pour le partage 
d'information, de données, de contenu audio et vidéo avec des appareils de communication sans fil
à proximité, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs 
portatifs; machines et appareils de télécommunication, nommément terminaux de paiement 
électronique sans fil et terminaux de paiement électronique sans fil pour utilisation avec des 
appareils de communication sans fil, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs portatifs; machines et appareils électroniques, nommément ordinateurs
, disques durs, calculatrices électroniques de bureau, dictionnaires électroniques, traitements de 
texte, circuits électroniques, cartes de circuits imprimés électroniques, programmes informatiques, 
nommément logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et 
ordinateurs de poche pour la réception et le traitement de données, nommément de ce qui suit : 
bons de réduction et feuillets publicitaires, messages texte, courriels, documents, fichiers texte, 
images fixes, illustrations, musique, contenu audio, contenu vidéo et contenu multimédia provenant
d'émetteurs radio et d'émetteurs sans fil; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs et ordinateurs de poche pour la promotion des produits et des services de 
tiers par la transmission de bons de réduction électroniques ainsi que de feuillets publicitaires, de 
messages texte, de courriels, de documents, de fichiers texte, d'images fixes, d'illustrations, de 
musique, de contenu audio, de contenu vidéo et de contenu multimédia par des émetteurs radio et 
des émetteurs sans fil; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs et ordinateurs de poche pour l'accès à Internet; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche pour se connecter à distance à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques, pour accéder à des répertoires d'information 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial, ainsi que pour la transmission sans fil 
de contenu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684697&extension=00
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SERVICES
Conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; conseils 
techniques ayant trait à la performance au fonctionnement d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; recherche et développement ayant trait aux programmes informatiques; essai et 
recherche sur des machines, des appareils et des instruments, nommément conception et 
développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; conception, développement et 
implémentation de logiciels; services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; 
location d'ordinateurs; offre de programmes informatiques, nommément offre d'utilisation 
temporaire de logiciels d'application en ligne non téléchargeables pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche pour la promotion des produits et des 
services de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche pour l'accès à Internet; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels d'application en ligne non téléchargeables pour téléphones
mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche pour se connecter à distance à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques, pour accéder à des répertoires d'information 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial, ainsi que pour la transmission sans fil 
de contenu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,684,752  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aplix IP Holdings Corporation, 27-30, Shinjuku 
6-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 1600022, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MyBeacon
PRODUITS
Machines et appareils de télécommunication, nommément émetteurs et récepteurs radio, 
émetteurs-récepteurs, modules émetteurs-récepteurs sans fil à faible portée pour le partage 
d'information, de données, de contenu audio et vidéo avec des appareils de communication sans fil
à proximité, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs 
portatifs; machines et appareils de télécommunication, nommément terminaux de paiement 
électronique sans fil et terminaux de paiement électronique sans fil pour utilisation avec des 
appareils de communication sans fil, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs portatifs; machines et appareils électroniques, nommément ordinateurs
, disques durs, calculatrices électroniques de bureau, dictionnaires électroniques, traitements de 
texte, circuits électroniques, cartes de circuits imprimés électroniques, programmes informatiques, 
nommément logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et 
ordinateurs de poche pour la réception et le traitement de données, nommément de ce qui suit : 
bons de réduction et feuillets publicitaires, messages texte, courriels, documents, fichiers texte, 
images fixes, illustrations, musique, contenu audio, contenu vidéo et contenu multimédia provenant
d'émetteurs radio et d'émetteurs sans fil; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs et ordinateurs de poche pour la promotion des produits et des services de 
tiers par la transmission de bons de réduction électroniques ainsi que de feuillets publicitaires, de 
messages texte, de courriels, de documents, de fichiers texte, d'images fixes, d'illustrations, de 
musique, de contenu audio, de contenu vidéo et de contenu multimédia par des émetteurs radio et 
des émetteurs sans fil; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs et ordinateurs de poche pour l'accès à Internet; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche pour se connecter à distance à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques, pour accéder à des répertoires d'information 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial, ainsi que pour la transmission sans fil 
de contenu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 19 mars 2014, demande no: 2014-021034 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684752&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,373  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIMOWA GmbH, Richard-Byrd-Strasse 13, 
50829 Köln, GERMANY

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Bossa Nova
PRODUITS
Valises, mallettes de voyage, valises, malles pour les voyages en train, sacs de voyage, chariots, 
étuis à cosmétiques, mallettes, porte-documents, valises et pièces connexes, notamment poignées
de valise, poignées télescopiques pour valises, roues de valise; mallettes; sacs à dos, porte-billets 
(porte-monnaie), portefeuilles, sacs banane, ensembles de sacs de voyage en cuir, housses à 
vêtements de voyage, sacs de sport, trousses de voyage vendues vides, sacs de taille, sacs à 
livres; sangles à bagages, parapluies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 février 2014, demande no: 012574133 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=1685373&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,509  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHUN HUANG, 7100 Woodbine Ave. Suite 110
, Markham, ONTARIO L3R 5J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHINESE-CANADIAN COMMITTEE FOR HANDLING PROPOSALS JIA NA DA HUA REN TI AN 
WEI YUAN HUI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des dix mots chinois est « Chinese-Canada Committee 
for Handling Proposals ». Toujours selon le requérant, la translittération des dix mots chinois est « 
Jia Na Da Hua Ren Ti An Wei Yuan Hui ».

SERVICES
Consultation et information concernant la communauté chinoise et ayant trait à la politique, à 
l'économie, à la culture et au droit.

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=1685509&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,550  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iHigh, Inc., 325 West Main Street, Suite 330, 
Lexington, KY 40507, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAINBOX
SERVICES
Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers, nommément 
publicité en ligne, publicité dans les médias sociaux, publicité au moyen de médias électroniques, 
nommément par Internet; élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour 
des tiers, nommément à des fins de transmission à des clients potentiels au moyen de téléphones 
mobiles et d'ordinateurs de poche; publicité et marketing des produits et des services de tiers par 
des services de consultation en marketing d'entreprise; services de relations publiques; élaboration
et mise en oeuvre de concepts et de stratégies publicitaires au moyen des médias sociaux et des 
médias numériques pour des tiers; élaboration de stratégies de marketing et d'image de marque 
pour des tiers, nommément offre de programmes de communication personnalisés pour obtenir 
l'avis de la clientèle et élaborer des stratégies d'image de marque; services de consultation dans 
les domaines du graphisme et des stratégies d'image de marque; services informatisés d'étude de 
marché; services d'analyses et d'études de marché; services d'étude de marché; promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à
des concerts, à des évènements musicaux et à des évènements sportifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 janvier 2014, demande no: 
86169286 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=1685550&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,552  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iHigh, Inc., 325 West Main Street, Suite 330, 
Lexington, KY 40507, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRAINBOX INTELLIGENT MARKETING

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES
Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers, nommément 
publicité en ligne, publicité dans les médias sociaux, publicité au moyen de médias électroniques, 
nommément par Internet; élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour 
des tiers, nommément à des fins de transmission à des clients potentiels au moyen de téléphones 
mobiles et d'ordinateurs de poche; publicité et marketing des produits et des services de tiers par 
des services de consultation en marketing d'entreprise; services de relations publiques; élaboration
et mise en oeuvre de concepts et de stratégies publicitaires au moyen des médias sociaux et des 
médias numériques pour des tiers; élaboration de stratégies de marketing et d'image de marque 
pour des tiers, nommément offre de programmes de communication personnalisés pour obtenir 
l'avis de la clientèle et élaborer des stratégies d'image de marque; services de consultation dans 
les domaines du graphisme et des stratégies d'image de marque; services informatisés d'étude de 
marché; services d'analyses et d'études de marché; services d'étude de marché; promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à
des concerts, à des évènements musicaux et à des évènements sportifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685552&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2014, demande no: 
86169924 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,685,618  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZAYFTI INC., 339-37 St SW, Calgary, 
ALBERTA T3C 1R5

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

MARQUE DE COMMERCE

ZAYFTI
PRODUITS
Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la gestion de bases de données, la gestion de 
flux de travaux, le suivi de la santé, de la sécurité et de l'environnement ainsi que la production de 
rapports connexes et la gestion de l'information et des connaissances dans les domaines de la 
santé et de la sécurité au travail, de l'industrie de la construction, de l'industrie des champs de 
pétrole, de l'industrie forestière et des industries de l'équipement industriel et du transport; logiciels 
d'application mobiles, nommément pour la gestion et le suivi de biens; logiciels d'application 
mobiles pour la gestion de documents; logiciels d'application mobiles, nommément pour 
l'authentification de documents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685618&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,017  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AUVQ Energy Systems Ltd, 95 Thorncliffe Park 
Drive, suite 3304, Toronto, ONTARIO M4H 1L7

MARQUE DE COMMERCE

MUSCAON
PRODUITS

 Classe 11
Réacteurs nucléaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686017&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,300  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BECKER MINING SYSTEMS AG, 
Walter-Becker-Strasse 1, 66299 Friedrichsthal, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BECKER MINING SYSTEMS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « becker » 
et la ligne horizontale sont noirs. Les mots « MINING SYSTEMS » sont bleus.

PRODUITS
(1) Matériaux de construction en acier pour installations et équipement de soutien pour 
l'exploitation minière, nommément traverses, barres, joints, tôles, cylindres, tuyaux, tubes et 
boîtiers; fixations pour câbles, nommément pièces en métal de fixation pour câbles, nommément 
manchons, goujons filetés, cosses, plaques, mécanismes de verrouillage en métal et loquets; 
boîtes en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686300&extension=00
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(2) Machinerie et équipement pour l'exploitation minière et la construction de tunnels, nommément 
aléseuses, machines perforatrices de sol, perceuses et marteaux pneumatiques à main, 
camions-broyeurs pour l'exploitation minière, soutènements de toit, pompes pour machines, 
pompes à fluide, nommément pompes à mousse, pompes de gavage lourdes, pompes à boue 
submersibles résistantes aux flammes, clapets de non-retour haute pression, pompes à boue 
légères, moyennes et lourdes, verticales, horizontales ou submersibles, pompes de gavage haute 
pression, pompes à boue pour la manutention de très grande matières solides, pompes 
d'assèchement multicellulaires pour mines, transporteurs, chargeuses, charrues, concasseurs, 
silos; systèmes d'entraînement pour l'exploitation minière, nommément mécanismes 
d'entraînement à fréquence variable, onduleurs, noeuds pour la reconnaissance de moteurs, 
centres de distribution électrique, transformateurs mobiles, tous pour machines d'exploitation 
minière, véhicules d'exploitation minière, équipement minier; commandes hydrauliques et 
pneumatiques, boîtiers, supports, pompes, régulateurs et valves, tous pour machines et moteurs 
d'exploitation minière.
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(3) Instruments d'observation et appareils de phototélégraphie, nommément caméras et moniteurs 
vidéo pour la surveillance de machines et d'équipement dans des installations d'exploitation 
minière; logiciels, nommément logiciels pour la gestion, la surveillance et la communication liées 
aux opérations entre de l'équipement et des systèmes électriques, électroniques et de commande 
pour l'exploitation minière souterraine, notamment pour la surveillance de la consommation 
d'énergie, logiciels pour le fonctionnement de commandes électriques de transporteurs à courroie 
pour l'exploitation minière souterraine ainsi que logiciels pour la collecte et le traitement des 
données de fonctionnement provenant de machines d'exploitation minière pour le diagnostic de 
systèmes pendant le fonctionnement pour prévenir les dommages causés aux machines; 
équipement de commande électronique pour l'exploitation minière, nommément commandes 
industrielles électriques pour systèmes de transporteurs dans les mines et équipement de 
commande électrique pour l'exploitation minière, nommément systèmes d'avertissement de 
collision, tableaux de commande électriques, nommément commandes pour machines 
d'exploitation minière et pour machines d'exploitation minière à sécurité intrinsèque et ignifuges; 
systèmes d'intercommunication pour mines, nommément serveurs de télématique et appareils de 
communication sans fil pour la transmission de la voix, de textes et d'images, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs, radios et émetteurs, écrans vidéo; appareillage de commutation 
et transformateurs électriques; convertisseurs, nommément convertisseurs de courant et 
convertisseurs électriques; commutateurs magnétiques, notamment pour la surveillance 
d'emplacements; équipement de mesure et d'analyse, nommément instruments et détecteurs pour 
la mesure du niveau de remplissage de débris d'exploitation minière; équipement pour la détection 
de gaz, systèmes de surveillance de gaz en continu; transpondeurs; lecteurs de codes à barres, 
optiques et de cartes à puce; systèmes de communication pour l'exploitation minière souterraine, à
savoir appareils de radiocommunication et de communication sans fil, à savoir radios portatives et 
téléphones mobiles, amplificateurs pour émetteurs et récepteurs radio, amplificateurs 
bidirectionnels pour ondes décimétriques et métriques, amplificateurs bidirectionnels de diagnostic 
à distance pour ondes décimétriques et métriques et points d'accès sans fil, nommément routeurs 
sans fil pour l'exploitation minière, interfaces de fibres optiques pour points d'accès sans fil à 
Internet à bande passante des 2,4 et 5 GHz, avec conversion Ethernet à fibre et marquage et suivi 
intégrés, câbles rayonnants, nommément câbles à fibres optiques, pour la transmission de texte, 
de contenu audio et vidéo sur des réseaux maillés composés d'émetteurs-récepteurs, d'émetteurs 
sans fil, de réseaux locaux sans fil, de systèmes basés sur la norme Tetra, de systèmes de 
radiotransmission et de transmission par micro-ondes de surface et souterrains; accessoires 
électriques et électroniques, nommément adaptateurs pour réseaux informatiques, chargeurs 
mobiles électriques pour équipement minier, lignes à fibre optique, lignes à haute tension, 
systèmes d'automatisation, nommément pour la commande de toutes les machines d'exploitation 
minière, logiciels d'automatisation d'usine pour intégration du fonctionnement des machines de 
fabrication, le suivi des problèmes et la génération de rapports de production, fiches électriques et 
câbles.

(4) Systèmes et voitures d'exploitation minière pour le transport de personnes et de matériel ainsi 
que pièces et accessoires connexes, nommément systèmes de traînage par câble sur rails, 
systèmes de convoyeurs à câbles, télésièges et monorails.
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SERVICES
(1) Installation, entretien et réparation de machines, d'installations et d'équipement d'exploitation 
minière et de creusement.

(2) Conception, programmation, location et maintenance de logiciels et de systèmes informatiques;
programmation informatique, notamment programmation de logiciels pour machines, installations 
et équipement d'exploitation minière et de creusement; recherche et développement relativement 
aux machines, aux installations et à l'équipement d'exploitation minière et de creusement de 
tunnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 janvier 2014, demande no: 30 2014 022 425.9/07 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 15 octobre 2014 sous le No. 30 2014 022 425 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 1,687,472  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

EPISODE DUSCAE
PRODUITS
Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et
cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et 
de photos; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur les 
stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux vidéo au moyen de réseaux informatiques
et de réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information de divertissement dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des 
livres de bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées en ligne non
téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et 
du divertissement en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 29 mai 2014, demande no: 2014-043343 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=1687472&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,628  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lazzaro Groppo, Via Alcide de Gasperi, 16, 
12040, Sanfrè (CN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FARAD

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

PRODUITS

 Classe 06
(1) Accessoires pour véhicules, nommément boulons antivol en métal et écrous antivol en métal 
pour roues de véhicule.

 Classe 12
(2) Accessoires pour véhicules, nommément enjoliveurs pour roues de véhicule et déflecteurs de 
véhicule, accessoires d'automobile, nommément porte-bagages de toit, coffres de toit, barres de 
toit et malles de toit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687628&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,022  Date de production 2014-08-01
 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

HEALTHKIT
PRODUITS
Logiciels pour aider les développeurs à écrire du code informatique pour de nombreux 
programmes d'application, pour aider les utilisateurs à gérer leurs renseignements personnels et 
pour faciliter le partage des renseignements personnels des utilisateurs entre divers programmes 
d'application.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 02 juin 2014 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 04 février 2014, demande no: 47870 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=1688022&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,054  Date de production 2014-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifewick Media Corp., 13601-228 Street, Maple 
Ridge, BRITISH COLUMBIA V4R 0B5

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
(Smuglers LLP), 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

Lifewick
PRODUITS
Logiciels téléchargeables, nommément logiciels de messagerie instantanée, logiciels de partage 
de fichiers et logiciels de communication pour l'échange électronique de documents, de fichiers 
audio, d'images vidéo et d'éléments visuels créés par les utilisateurs, par des réseaux 
informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication; logiciels téléchargeables pour le 
traitement d'images, d'éléments visuels, de contenu audio, de contenu vidéo et de texte; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour la création, le partage, la diffusion et la publication 
de photos, de vidéos ainsi que de renseignements personnels et généraux à des fins de 
réseautage social, personnel et professionnel; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour le réseautage social et personnel.

SERVICES
(1) Services de bavardoir pour le réseautage social et personnel; services de courriel; services de 
messagerie instantanée; services d'échange électronique de documents, de fichiers audio, 
d'images vidéo, de contenu vocal et d'éléments visuels créés par les utilisateurs, par des réseaux 
informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication pour le réseautage social, personnel et 
professionnel.

(2) Services de réseautage social en ligne; offre d'un site Web de réseautage social à des fins de 
divertissement; offre d'un site Web de réseautage social permettant aux utilisateurs de créer, de 
partager, de diffuser et de publier des photos, des vidéos ainsi que des renseignements personnels
et généraux à des fins de réseautage social et personnel.

(3) Plateforme-service, en l'occurrence logiciel permettant aux entreprises de publier des 
documents, des fichiers audio, des images vidéo, du contenu vocal et des éléments visuels créés 
par les utilisateurs, par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication.

(4) Services en ligne offerts aux entreprises, nommément offre d'un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de publier des documents, des fichiers audio, des images 
vidéo et des éléments visuels créés par les utilisateurs, par des réseaux informatiques, mobiles, 
sans fil et de télécommunication.

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=1688054&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,681  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jessie Wu, 210-7011 BLUNDELL ROAD, PO 
Box V6Y 1J5, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V6Y 1J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VANWORLD W

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Autres motifs ornementaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Aliments congelés, nommément rouleaux de printemps, feuilletés au cari, pâtes alimentaires, 
dumplings bouillis, boulettes de riz glutineux; épices, y compris chili, poivre, fenouil; nouilles aux 
légumes congelées; sauce soya, vinaigre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688681&extension=00
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SERVICES
Placement en biens immobiliers, consultation en matière d'assurance, services d'immigration, 
nommément offre d'aide au logement pour les nouveaux immigrants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,688,868  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anthony Maarek, 116 Boulevard Malesherbes, 
Paris 75017, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

JEAN COURCEL
PRODUITS
Vêtements, nommément chandails, pantalons, costumes et tailleurs, shorts, tee-shirts, gilets, 
chaussettes, justaucorps, polos, manteaux, vestes, cravates, noeuds papillon, foulards; articles 
chaussants (sauf les articles chaussants orthopédiques), nommément chaussures, bottes et 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 juin 
1998 sous le No. 98737011 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688868&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,876  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4459202 CANADA INC., 1001, rue Lenoir, Suite
B-442, Montréal, QUÉBEC H4C 2Z6

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

REALMOTION
PRODUITS
Computer terminals and computer software for use in the design and installation of interactive 
multimedia digital display environments integrating music, movies, pictures, images, texts, photos, 
games and informational videos all for entertainment, namely, informational, educational, special 
effects, architecture and interior design purposes and advertising of the goods and services of 
others; software for multimedia applications, namely, for the integration of text, music, graphics, still
and moving images; Software for computers, mobile phones, PDAs, for the transmission and 
distribution of audio, video, interactive, electronic and multimedia, namely, music, pictures, movies, 
still and moving images, texts, photos, games and informational videos; Hardware used for the 
integration and display of interactive audio and video content, namely, optical sensors used for 
motion capture to interact with interactive content, filters and infrared illuminators, monitors, 
projectors, lighting equipment, namely, control panels, fixtures and diffusers, LED screens, LCD 
and plasma screens, plasma display panels, flat panel displays screens, Ethernet network cards, 
capture cards, graphic cards, video projectors; Computer software for use in controlling and 
programming interactive audio and video display installations, namely, for controlling the display of 
pictures, still and moving images, texts, music, movies, photos, games and informational videos on 
different surfaces, namely, projection screens, walls, floors, lighting equipment, namely, control 
panels, fixtures and diffusers, LCD, LED, plasma screens and plasma display panels, flat panel 
displays screens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688876&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,298  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAUL FRANK INDUSTRIES LLC, 10100 Santa 
Monica Blvd., Ste. 600, Los Angeles, CA 90067
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JULIUS JR.
PRODUITS
(1) Cartouches de jeux vidéo; programmes, cartouches et jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles et 
ordinateurs tablettes; jeux électroniques téléchargeables; logiciels, nommément logiciels de jeux 
électroniques; étuis de protection conçus pour des téléphones sans fil, des lecteurs MP3, des 
appareils photo et des caméras numériques, des assistants numériques personnels et des 
ordinateurs de poche; appareils photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; CD et 
DVD préenregistrés contenant du divertissement animé pour enfants et de la musique; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, y compris émissions de télévision, films et 
musique dans le domaine du divertissement pour enfants; articles de lunetterie, nommément 
lunettes de soleil, lunettes ainsi que montures ophtalmiques et étuis connexes; accessoires de 
lunetterie, nommément sangles, cordons et bandeaux permettant d'immobiliser les articles de 
lunetterie sur l'utilisateur; radios; microphones; jumelles; compas; télescopes; aimants décoratifs; 
casques de vélo; appareil électronique de poche pour enfants conçu pour servir de lecteur de livres
numériques interactif, de lecteur et enregistreur vidéo et de lecteur de jeux vidéo; ordinateurs 
tablettes; ordinateurs tablettes pour enfants.

(2) Vélos; tricycles; chariots d'enfant; sièges d'auto pour enfants.

(3) Papier à lettres; articles de papeterie pour l'écriture; décorations de fête en papier; ornements 
de table décoratifs en papier; serviettes de table en papier; sacs surprises en papier; nappes en 
papier; affiches; certificats imprimés; livres d'activités pour enfants; reliures; enveloppes; invitations
imprimées; blocs-notes; carnets; livres à colorier; livres de contes pour enfants; stylos et crayons; 
boîtes et étuis à stylos et crayons; gommes à effacer; marqueurs; crayons à dessiner; cartes de 
souhaits et autocollants; magazines contenant des contes et des activités pour enfants; calendriers
; papier d'emballage; décorations à gâteau en papier.

(4) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos; havresacs; portefeuilles; parapluies; sacs 
à main; fourre-tout; valises; porte-monnaie.

(5) Accessoires de bain, nommément porte-savons et porte-brosses à dents; brosses à dents; 
assiettes; tasses; bols; boîtes-repas; contenants isothermes pour aliments ou boissons.

(6) Draps; couvertures; édredons; serviettes; rideaux; jetés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689298&extension=00
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(7) Survêtements; ensembles de jogging; ensembles d'entraînement; pantalons d'entraînement; 
pulls d'entraînement; combinés-slips; vêtements de bain; maillots de bain; cache-maillots de plage 
et de bain; shorts de gymnastique; hauts; chemises; jerseys; pyjamas; peignoirs; foulards; 
chemises sport; tee-shirts; chemises en tricot; polos; pulls; chandails; gilets; débardeurs; 
combinaisons-pantalons; tenues de loisir; vestes; pardessus; parkas; coupe-vent; vestes de cuir; 
articles chaussants de sport; bottes; pantoufles; vêtements de nuit; vêtements d'intérieur, 
sous-vêtements, culottes, caleçons; boxeurs; gilets de corps; chapeaux; couvre-chefs, nommément
casquettes, casquettes tricotées, bandeaux, chapeaux imperméables et visières; bonneterie, 
chaussettes, collants, mi-bas, pantoufles-chaussettes, jambières, chaussettes de fantaisie; gants; 
mitaines; noeuds papillon; ceintures (vêtements); costumes d'Halloween.

(8) Jouets, jeux, articles de jeu et articles de sport, nommément panneaux pour le basketball; 
trottinettes; planches à roulettes et sacs pour planches à roulettes; figurines jouets souples et 
accessoires connexes; figurines d'action jouets et accessoires connexes; jeux de plateau de sport; 
balles et ballons de jeu; ballons de basketball; balles et ballons de terrain de jeu; balles et ballons 
de caoutchouc; balles et ballons de sport; balles et ballons en mousse; ensembles de cerceaux; 
tirelires jouets; montres jouets; jouets pour le bain; jouets multiactivités pour enfants; jouets pour 
tours de magie; jouets arroseurs; jouets à remonter; jouets à presser; cordes à sauter; 
lance-pierres; émetteurs-récepteurs jouets; jeux d'adresse; poupées parlantes; visionneuses 3D; 
jeux de plateau; jeux de cartes; appareils de jeux électroniques de poche; appareils de jeux vidéo 
autonomes et programmes connexes vendus comme un tout; jeux électroniques; appareils de jeu 
de poche à afficheur ACL; tables de jeu à pièces ou non; billards électriques et jeux de type billard; 
casse-tête; casse-tête à manipuler; jouets d'action mécaniques; jouets d'action à piles ou à batterie
; marionnettes; poupées; ensembles de jeu pour poupées; vêtements de poupée; costumes de 
poupée; cosmétiques jouets; jeux de rôle; ensembles de jeu de tir sur cible comprenant un pistolet 
jouet, des fléchettes à ventouse et une cible; armes jouets; pistolets à eau; cerfs-volants; cotillons 
en plastique, à savoir petits jouets et articles à bruit; ballons; jouets rembourrés et en peluche; 
figurines jouets à presser en latex; jouets musicaux; jouets gonflables pour le bain; jouets 
enfourchables gonflables pour la natation; véhicules jouets; véhicules jouets robotisés 
transformables; jouets enfourchables non motorisés; piscines gonflables jouets; maisonnettes 
jouets et tentes jouets; planches de surf, planches de flottaison, planches de surf horizontal et 
attaches de sécurité connexes à usage récréatif; bacs à sable jouets et jouets de plage; luges, 
toboggans, soucoupes à neige et planches à neige à usage récréatif; blocs de jeu de construction; 
mobiles pour enfants; décorations d'arbre de Noël qui ne sont ni des confiseries ni lumineuses; 
trousses d'artisanat jouets, y compris moules pour la fabrication de figurines jouets; modèles 
réduits de figurines d'action en plastique; disques volants; jouets pour animaux de compagnie; 
billes; disques à va-et-vient; cartes à jouer; chapeaux de fête en papier; consoles de jeu; jouets à 
enfourcher; arcs et flèches jouets; genouillères pour le sport; protège-coudes pour le sport; jouets 
parlants.
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SERVICES
Services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de télévision 
continues dans le domaine du divertissement pour enfants; services de divertissement en ligne 
offerts sur un réseau de communication mondial, nommément offre d'un site Web contenant des 
vidéoclips et des audioclips non téléchargeables, des jeux informatiques en ligne, de l'information 
ayant trait à des émissions de télévision et d'autre contenu multimédia, nommément différentes 
combinaisons de texte, de contenu audio, de graphiques, d'images fixes et d'images animées 
ayant trait à des émissions de télévision; services de divertissement, nommément représentations 
devant public et venue de personnages associés à des émissions de télévision; venue de 
personnages associés à des émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,303  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAUL FRANK INDUSTRIES LLC, 10100 Santa 
Monica Blvd., Ste. 600, Los Angeles, CA 90067
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Animaux de la série V stylisés
- Animaux de la série V costumés
- Animaux de la série V debout
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Pantalons, culottes
- Groupes de vêtements différents
- Chaussures
- Chaussures de sport, chaussures de ski

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689303&extension=00
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(1) Cartouches de jeux vidéo; programmes, cartouches et jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles et 
ordinateurs tablettes; jeux électroniques téléchargeables; logiciels, nommément logiciels de jeux 
électroniques; étuis de protection conçus pour des téléphones sans fil, des lecteurs MP3, des 
appareils photo et des caméras numériques, des assistants numériques personnels et des 
ordinateurs de poche; appareils photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; CD et 
DVD préenregistrés contenant du divertissement animé pour enfants et de la musique; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, y compris émissions de télévision, films et 
musique dans le domaine du divertissement pour enfants; articles de lunetterie, nommément 
lunettes de soleil, lunettes ainsi que montures ophtalmiques et étuis connexes; accessoires de 
lunetterie, nommément sangles, cordons et bandeaux permettant d'immobiliser les articles de 
lunetterie sur l'utilisateur; radios; microphones; jumelles; compas; télescopes; aimants décoratifs; 
casques de vélo; appareil électronique de poche pour enfants conçu pour servir de lecteur de livres
numériques interactif, de lecteur et enregistreur vidéo et de lecteur de jeux vidéo; ordinateurs 
tablettes; ordinateurs tablettes pour enfants.

(2) Vélos; tricycles; chariots d'enfant; sièges d'auto pour enfants.

(3) Papier à lettres; articles de papeterie pour l'écriture; décorations de fête en papier; ornements 
de table décoratifs en papier; serviettes de table en papier; sacs surprises en papier; nappes en 
papier; affiches; certificats imprimés; livres d'activités pour enfants; reliures; enveloppes; invitations
imprimées; blocs-notes; carnets; livres à colorier; livres de contes pour enfants; stylos et crayons; 
boîtes et étuis à stylos et crayons; gommes à effacer; marqueurs; crayons à dessiner; cartes de 
souhaits et autocollants; magazines contenant des contes et des activités pour enfants; calendriers
; papier d'emballage; décorations à gâteau en papier.

(4) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos; havresacs; portefeuilles; parapluies; sacs 
à main; fourre-tout; valises; porte-monnaie.

(5) Accessoires de bain, nommément porte-savons et porte-brosses à dents; brosses à dents; 
assiettes; tasses; bols; boîtes-repas; contenants isothermes pour aliments ou boissons.

(6) Draps; couvertures; édredons; serviettes; rideaux; jetés.

(7) Survêtements; ensembles de jogging; ensembles d'entraînement; pantalons d'entraînement; 
pulls d'entraînement; combinés-slips; vêtements de bain; maillots de bain; cache-maillots de plage 
et de bain; shorts de gymnastique; hauts; chemises; jerseys; pyjamas; peignoirs; foulards; 
chemises sport; tee-shirts; chemises en tricot; polos; pulls; chandails; gilets; débardeurs; 
combinaisons-pantalons; tenues de loisir; vestes; pardessus; parkas; coupe-vent; vestes de cuir; 
articles chaussants de sport; bottes; pantoufles; vêtements de nuit; vêtements d'intérieur, 
sous-vêtements, culottes, caleçons; boxeurs; gilets de corps; chapeaux; couvre-chefs, nommément
casquettes, casquettes tricotées, bandeaux, chapeaux imperméables et visières; bonneterie, 
chaussettes, collants, mi-bas, pantoufles-chaussettes, jambières, chaussettes de fantaisie; gants; 
mitaines; noeuds papillon; ceintures (vêtements); costumes d'Halloween.
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(8) Jouets, jeux, articles de jeu et articles de sport, nommément panneaux pour le basketball; 
trottinettes; planches à roulettes et sacs pour planches à roulettes; figurines jouets souples et 
accessoires connexes; figurines d'action jouets et accessoires connexes; jeux de plateau de sport; 
balles et ballons de jeu; ballons de basketball; balles et ballons de terrain de jeu; balles et ballons 
de caoutchouc; balles et ballons de sport; balles et ballons en mousse; ensembles de cerceaux; 
tirelires jouets; montres jouets; jouets pour le bain; jouets multiactivités pour enfants; jouets pour 
tours de magie; jouets arroseurs; jouets à remonter; jouets à presser; cordes à sauter; 
lance-pierres; émetteurs-récepteurs jouets; jeux d'adresse; poupées parlantes; visionneuses 3D; 
jeux de plateau; jeux de cartes; appareils de jeux électroniques de poche; appareils de jeux vidéo 
autonomes et programmes connexes vendus comme un tout; jeux électroniques; appareils de jeu 
de poche à afficheur ACL; tables de jeu à pièces ou non; billards électriques et jeux de type billard; 
casse-tête; casse-tête à manipuler; jouets d'action mécaniques; jouets d'action à piles ou à batterie
; marionnettes; poupées; ensembles de jeu pour poupées; vêtements de poupée; costumes de 
poupée; cosmétiques jouets; jeux de rôle; ensembles de jeu de tir sur cible comprenant un pistolet 
jouet, des fléchettes à ventouse et une cible; armes jouets; pistolets à eau; cerfs-volants; cotillons 
en plastique, à savoir petits jouets et articles à bruit; ballons; jouets rembourrés et en peluche; 
figurines jouets à presser en latex; jouets musicaux; jouets gonflables pour le bain; jouets 
enfourchables gonflables pour la natation; véhicules jouets; véhicules jouets robotisés 
transformables; jouets enfourchables non motorisés; piscines gonflables jouets; maisonnettes 
jouets et tentes jouets; planches de surf, planches de flottaison, planches de surf horizontal et 
attaches de sécurité connexes à usage récréatif; bacs à sable jouets et jouets de plage; luges, 
toboggans, soucoupes à neige et planches à neige à usage récréatif; blocs de jeu de construction; 
mobiles pour enfants; décorations d'arbre de Noël qui ne sont ni des confiseries ni lumineuses; 
trousses d'artisanat jouets, y compris moules pour la fabrication de figurines jouets; modèles 
réduits de figurines d'action en plastique; disques volants; jouets pour animaux de compagnie; 
billes; disques à va-et-vient; cartes à jouer; chapeaux de fête en papier; consoles de jeu; jouets à 
enfourcher; arcs et flèches jouets; genouillères pour le sport; protège-coudes pour le sport; jouets 
parlants.

SERVICES
Services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de télévision 
continues dans le domaine du divertissement pour enfants; services de divertissement en ligne 
offerts sur un réseau de communication mondial, nommément offre d'un site Web contenant des 
vidéoclips et des audioclips non téléchargeables, des jeux informatiques en ligne, de l'information 
ayant trait à des émissions de télévision et d'autre contenu multimédia, nommément différentes 
combinaisons de texte, de contenu audio, de graphiques, d'images fixes et d'images animées 
ayant trait à des émissions de télévision; services de divertissement, nommément représentations 
devant public et venue de personnages associés à des émissions de télévision; venue de 
personnages associés à des émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,416  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VIO
PRODUITS
(1) Téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs (2) Logiciel téléchargeable, 
nommément application mobile pour la gestion financière (3) Vêtements, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, tuques, foulards, tee-shirts, pulls d'entraînement, gilets, chemises de golf, 
vestes, pantalons d'entraînement et chaussettes (4) Décalcomanies, chaînes porte-clés, aimants 
pour réfrigérateurs, ballons, tasses, grandes tasses, stylos, crayons, banderoles, pendentifs, 
autocollants, macarons, épinglettes décoratives, insignes thermoscellés et insignes en métal 
précieux, serre-poignets, cordons, fourre-tout, sacs de voyage, serviettes de bain et en tissu, 
blocs-correspondance, serviettes de table, parapluies, tapis de souris, enveloppes, reliures, 
calendriers, bouteilles isothermes et contenants à boisson isothermes, couvertures, pince-notes, 
bouteilles d'eau, tire-bouchons, montres, clés USB à mémoire flash, horloges (5) Publications 
électroniques et imprimées, nommément affiches, dépliants et brochures d'information dans les 
domaines des communications et des télécommunications.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689416&extension=00
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SERVICES
(1) Services de soutien technique, nommément dépannage de problèmes liés au matériel 
informatique, aux logiciels, au matériel informatique de téléphonie et aux services de logiciels et de
voix sur IP (2) Services de fournisseur d'accès Internet; services de fournisseur de services 
Internet (FSI) (3) Services d'utilitaires de stockage hébergés, nommément hébergement et offre de 
services d'utilitaires de stockage et informatiques qui fournissent des solutions de stockage de 
données en ligne, de protection de données sur place et à distance et de conservation de données 
ainsi que des fonctions de traitement virtuel, y compris des services de disponibilité, de 
performance et de consolidation (4) Services de virtualisation du stockage hébergés, nommément 
offre de capacité de disque à la demande, services de sauvegarde, de restauration et de 
reproduction (5) Services de bienfaisance, nommément offre d'aide, de soutien et de commandite 
ainsi qu'offre de dons monétaires à des initiatives communautaires pour les enfants (6) Services de
cartes de crédit et de paiement; services de cartes d'achat prépayées, nommément traitement de 
paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; émission de cartes à valeur 
stockée; services financiers, nommément offre de comptes à valeur stockée en ligne dans un 
environnement électronique; offre de services financiers et connexes, nommément services de 
cartes de paiement électronique, services de cartes prépayées à valeur stockée, services 
d'encaissement de chèques et services d'avance de fonds; services de règlement de factures au 
moyen d'un site Web; traitement électronique de virements de fonds, d'opérations par carte de 
crédit, d'opérations par carte de débit, de chèques électroniques et de paiements; services de 
paiement (commerce électronique), nommément établissement de comptes approvisionnés 
servant à l'achat de produits et de services sur Internet; paiement électronique, nommément 
traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures (7) Offre de services
de gestion financière en ligne au moyen d'une application mobile accessible à partir d'appareils 
connectés à Internet, nommément à partir d'ordinateurs de bureau et portatifs, d'ordinateurs 
tablettes et de téléphones intelligents (8) Promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution de matériel connexe en version imprimée et 
électronique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,690,423  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8125309 Canada Inc., 2 Bertona St., Suite 20, 
Ottawa, ONTARIO K2G 0W2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SI

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Si » est « Yes ».

SERVICES
Services de traiteur; formation professionnelle dans les domaines des produits alimentaires italiens
et des services d'accueil, cours de cuisine; ateliers et conférences dans les domaines de la 
dégustation, de la préparation et du service culinaires de produits alimentaires italiens ainsi que 
des services d'accueil; planification d'évènements, nommément de circuits tout compris culinaires 
et culturels, privés et de groupe de l'Italie; planification de fêtes; organisation d'activités, de 
conférences, de cours ainsi que de démonstrations d'accords de mets, au Canada et en Italie; 
location d'installations de réunion; vente en ligne, en gros et au détail de produits alimentaires 
italiens; vente en ligne, en gros et au détail de matériel promotionnel ainsi que d'autres 
marchandises, nommément de grandes tasses, de tee-shirts, de stylos, de livres, de magazines, 
de carnets de voyage, de cartes géographiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690423&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juillet 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,690,652  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cognascent Inc., 303 Woodbine Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4L 3P3

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

PRAGMATIC LEADERSHIP
PRODUITS
Imprimés, nommément livres, cahiers, manuels de cours, documentation, plans de coaching et de 
perfectionnement, bulletins d'information, articles, brochures, feuilles de vente. DVD préenregistrés
contenant des programmes et des logiciels éducatifs, des fichiers de présentations multimédias 
informatisées et de présentations de diapositives numériques, des notes de leçons, des activités 
par module, des fichiers PDF, des vidéos, des copies de webémissions, des bulletins d'information,
des brochures et des feuilles de vente, tous dans les domaines des services de formation et 
d'enseignement ayant trait à la gestion d'organisation, à l'efficacité organisationnelle, au 
développement organisationnel, aux compétences en gestion ainsi qu'au perfectionnement 
professionnel et personnel. Logiciels, nommément fichiers de présentations multimédias 
informatisées et de présentations de diapositives numériques, notes de leçons, activités par 
module, fichiers PDF, vidéos, copies de webémissions, bulletins d'information, brochures et feuilles
de vente, tous dans les domaines des services de formation et d'enseignement ayant trait à la 
gestion d'organisation, à l'efficacité organisationnelle, au développement organisationnel, aux 
compétences en gestion ainsi qu'au perfectionnement professionnel et personnel. Didacticiels de 
formation pour les cadres et le personnel de gestion. Matériel promotionnel, nommément tee-shirts,
stylos, disques flash, blocs-notes, porte-documents et banderoles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690652&extension=00
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SERVICES
Services de consultation en administration des affaires, en gestion du changement, en gestion 
d'organisation, en efficacité organisationnelle, en développement organisationnel et en 
perfectionnement des cadres. Services de formation et d'enseignement dans les domaines de la 
gestion d'organisation, de l'efficacité organisationnelle, du développement organisationnel, des 
compétences en gestion ainsi que du perfectionnement professionnel et personnel. Services 
d'encadrement professionnel dans les domaines du perfectionnement des cadres, du 
développement des compétences en gestion et de la consolidation d'équipe. Services éducatifs, 
nommément théories, modèles, systèmes et processus d'enseignement, dans les domaines de 
l'efficacité intrapersonnelle, de la gestion de l'apprentissage individuel et en groupe, de l'efficacité 
interpersonnelle, de la communication, de la pensée systémique, de la sensibilisation à la culture 
d'entreprise, de la stratégie, de la planification, de l'innovation, de l'encadrement en gestion et des 
compétences en gestion du changement. Exploitation d'un site Web dans les domaines de la 
gestion d'organisation, de l'efficacité organisationnelle, du développement organisationnel, des 
compétences en gestion ainsi que du perfectionnement professionnel et personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,691,322  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dole Asia Holdings Pte. Ltd., 10 Marina Blvd., 
#34-03, Tower 2, Marina Bay Financial Centre, 
Singapore 018983, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

JAYA
PRODUITS
Jus d'ananas, jus à base d'ananas ainsi que boissons non alcoolisées contenant du jus d'ananas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691322&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,682  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FASHION HOUSE CO., LTD., (Samseong-dong
, Hwaseong Building) 560, Samseong-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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
LIZM NEW YORK

PRODUITS
(1) Sacs, nommément sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs polochons, sacs de soirée, housses à 
vêtements, sacs en cuir et en similicuir, sacs de magasinage, sacs à dos, sacs d'escalade, sacs de
type Boston, housses à vêtements de voyage, sacs Gladstone, sacs à main, sacs à main pour 
hommes, havresacs, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à provisions, sacs à bandoulière et sacs de 
voyage; porte-monnaie; sacs de sport.

(2) Mallettes; serviettes pour documents; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes (
portefeuilles); étuis porte-clés; portefeuilles de poche; valises; mallettes de voyage en cuir; malles 
de voyage; malles (valises).

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 17 mars 2014 sous le No. 1028050 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=1691682&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,742  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joseph J. Andrew, P.O. Box, 455 Toronto C, 
Toronto, ONTARIO M6J 3P5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AKAH PHARAOH DE KING OF DE GHETTO A.K.A. MAGA DOG

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Autres hommes
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

PRODUITS
Tee-shirts avec image, chemises, vestes, chandails, jerseys, gilets, pantalons, shorts, bijoux, CD 
de musique, affiches d'un personnage d'action.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691742&extension=00
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SERVICES
(1) Organisme sans but lucratif menant des recherches et des études et s'informant sur des sujets 
concernant les relations interraciales, comme le racisme en établissement, le profilage racial et les 
crimes de haine motivés par la race.

(2) Archivage de données sur les cas et les faits historiques liés à ce qui précède, et création de 
références documentaires connexes. Offre de documents, d'exposés, de campagnes de 
sensibilisation du public et de soutien aux victimes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,691,754  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., Clarendon
House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, 
BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIKING MISSISSIPPI

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691754&extension=00
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SERVICES
(1) Transport de passagers et de marchandises nommément services de croisière (voyage); 
services de navires de croisière; services d'agence de voyages, nommément services de 
réservation pour le transport de passagers et de marchandises; services d'exploitation de circuits 
touristiques; organisation de croisières; services de réservation pour le transport; services de 
réservation de navires de croisière; organisation d'excursions; offre d'information et de conseils 
ayant trait à tous les services susmentionnés.

(2) Organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément de spectacles de 
danse, de pièces de théâtre et de prestations de musique devant public; services de divertissement
et d'enseignement, à savoir spectacles de danse et prestations de musique devant public; diffusion
d'information dans le domaine du divertissement pour passagers, nommément pour fêtes, 
dégustations de vin et d'aliments, soirées dansantes, spectacles, spectacles de boîte de nuit, 
spectacles de variétés et d'humour, pièces de théâtre et comédies musicales organisés, ainsi que 
programmation dans le domaine de la musique, du théâtre et du cinéma; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, de dégustations de vin et d'aliments, 
de concours, de spectacles, de spectacles de boîte de nuit, de spectacles de variétés et d'humour, 
de pièces de théâtre et de comédies musicales; services de divertissement, nommément jeux de 
casino; services éducatifs, nommément tenue de cours de cuisine ainsi que d'exposés et de 
conférences dans les domaines de la musique, du théâtre et du cinéma; services de jeux vidéo 
d'arcade; bibliothèques; services d'émissions de télévision interactives en cabine; services de club 
de santé, nommément offre d'enseignement, de cours et d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique; organisation et tenue d'évènements artistiques et de spectacles à caractère 
culturel, nommément de spectacles de chant et de danse, de pièces de théâtre et de circuits 
touristiques culturels; organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives.

(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur, services de restaurant
et de bar, services de café, services de comptoir d'aliments et de boissons, services de 
casse-croûte et offre de repas aux chambres; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, 
d'autres établissements d'hébergement et sur des navires de croisière; services d'hôtel; services 
de restaurant; services d'agence de voyages, nommément services de réservation d'hôtels, de 
restaurants et d'hébergement temporaire dans des hôtels, d'autres établissements d'hébergement 
et sur des navires de croisière; services de réservation d'hôtels, de restaurants et d'hébergement 
temporaire dans des hôtels, d'autres établissements d'hébergement et sur des navires de croisière;
services de consultation et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2014, demande no: 86/
218,051 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2014
, demande no: 86/218,059 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 11 mars 2014, demande no: 86/218,063 en liaison avec le même genre de services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,691,829  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Data Technologies Corporation, 
13025 Yonge Street, Suite 103, Richmond Hill, 
ONTARIO L4E 1A1

Représentant pour signification
PETER D. BOUROUKIS
PARK PLACE CORPORATE CENTRE, SUITE 
411, 15 WERTHEIM COURT, RICHMOND 
HILL, ONTARIO, L4B3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STAFFSCHEDULECARE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Femmes stylisées
- Plusieurs femmes
- Autres femmes

PRODUITS
Logiciels d'application pour horloges électroniques, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs dans le domaine des services de ressources humaines, nommément de la planification
, de l'établissement des horaires, du contrôle, du suivi et de la surveillance du personnel.

SERVICES
Vente de logiciels, consultation et formation pour les services de ressources humaines, 
nommément concernant la planification, l'établissement des horaires, le contrôle, le suivi, la 
surveillance, l'établissement de budgets, l'intégration de la paie, la production de la paie, l'analyse 
d'affaires et la production de rapports administratifs relatifs à la dotation en personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mai 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=1691829&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,831  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Data Technologies Corporation, 
13025 Yonge Street, Suite 103, Richmond Hill, 
ONTARIO L4E 1A1

Représentant pour signification
PETER D. BOUROUKIS
PARK PLACE CORPORATE CENTRE, SUITE 
411, 15 WERTHEIM COURT, RICHMOND 
HILL, ONTARIO, L4B3H7

MARQUE DE COMMERCE

staffschedulecare.com
PRODUITS
Logiciels d'application pour horloges électroniques, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs dans le domaine des services de ressources humaines, nommément de la planification
, de l'établissement des horaires, du contrôle, du suivi et de la surveillance du personnel.

SERVICES
Vente de logiciels, consultation et formation pour les services de ressources humaines, 
nommément concernant la planification, l'établissement des horaires, le contrôle, le suivi, la 
surveillance, l'établissement de budgets, l'intégration de la paie, la production de la paie, l'analyse 
d'affaires et la production de rapports administratifs relatifs à la dotation en personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 mai 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=1691831&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,876  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aramark Services, Inc., 1101 Market Street, 
29th Floor, Philadelphia, PA 19107, 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

Indexes
GREENS TO GO

Description de l’image (Vienne)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots GREENS TO GO en blanc sur un arrière-plan vert.

PRODUITS
Salades de légumes.

SERVICES
Services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons pour la consommation sur 
place ou pour emporter; services alimentaires contractuels, nommément services de cafétéria, 
services de comptoirs de vente d'aliments, offre d'aliments et de boissons pour restaurants et 
cafétérias; services de traiteur; préparation d'aliments et de boissons pour les restaurants et les 
cafétérias.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691876&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 1,691,919  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
dylan frank, 740 wells point lane, sherwood 
park, ALBERTA T8A 4H8

MARQUE DE COMMERCE

washington red nation
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport et vêtements d'entraînement, 
nommément bonneterie, tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de rugby, chandails, 
ceintures, chemises de nuit, chapeaux, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de 
survêtement, vestes, coupe-vent, imperméables, parkas, gilets, manteaux de travail, dossards en 
tissu, bandeaux, bandanas, serre-poignets, tabliers, boxeurs, pantalons sport, casquettes, 
cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, bandeaux pour les cheveux,
tuques, casquettes de baseball, chapeaux, robes et uniformes pour meneuses de claque, 
vêtements pour nourrissons et vêtements pour animaux de compagnie; articles chaussants, 
nommément chaussures de football, espadrilles de football, bottes de sport, bottillons de bébé, 
bottes, chaussures, articles chaussants tout-aller, pantoufles, tongs, articles chaussants de sport et
articles chaussants d'entraînement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691919&extension=00


  1,692,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 378

  N  de demandeo 1,692,011  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CharterRx Inc., 20 Furbacher Lane, Unit 7, 
Aurora, ONTARIO L4G 6W1

Représentant pour signification
MILLS & MILLS LLP
SUITE 700, 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M4V1L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHARTERRX PRESCRIBING SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique

SERVICES
(1) Conception de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.

(2) Services de marketing dans le domaine de l'organisation en vue de la distribution des produits 
de tiers, services de soutien en consultation et en gestion des affaires ayant trait à 
l'approvisionnement en médicaments, en préparations pharmaceutiques, en remèdes et en 
produits de soins de santé grand public ainsi qu'à la distribution et à la dispensation connexe.

(3) Planification et développement des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 11 avril 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692011&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,089  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richardson International Limited, 2800 - One 
Lombard Place, Winnipeg, MANITOBA R3B 
0X8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RICHARDSON PIONEER

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
RICHARDSON est bleu foncé, sauf le point sur la lettre « i », qui est or. Le quadrilatère est or. Le 
mot PIONEER est orange.

SERVICES
(1) Services de commerce de grains, nommément vente, marchandisage, exportation du Canada 
et achat de céréales, de graines oléagineuses et de légumineuses issues de l'agriculture 
commerciale.

(2) Marchandisage local, nommément marketing de céréales, de graines oléagineuses et de 
légumineuses provenant de l'agriculture commerciale, d'huiles alimentaires et de tourteaux de 
protéines pour des tiers, ainsi que vente, distribution, vente au détail et transformation au Canada 
de céréales, de graines oléagineuses et de légumineuses provenant de l'agriculture commerciale, 
d'huiles alimentaires et de tourteaux de protéines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692089&extension=00


  1,692,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 380

(3) Marchandisage pour l'exportation, nommément marketing de céréales, de graines oléagineuses
et de légumineuses provenant de l'agriculture commerciale, d'huiles alimentaires et de tourteaux 
de protéines pour des tiers, ainsi que vente, distribution, vente au détail, transformation et 
exportation du Canada de céréales, de graines oléagineuses et de légumineuses provenant de 
l'agriculture commerciale, d'huiles alimentaires et de tourteaux de protéines.

(4) Achat de céréales, de graines oléagineuses et de légumineuses issues de l'agriculture 
commerciale.

(5) Vente de céréales, de graines oléagineuses, d'huiles alimentaires, de tourteaux de protéines et 
de produits à base d'huile alimentaire, nommément de margarine, de tartinades, d'huiles de 
cuisson, d'enduits de cuisson en vaporisateur, d'huiles de friture, de sauces à salade et de 
shortenings.

(6) Réception, nommément passation de contrats pour la production, la livraison et la réception, 
dans le cadre de l'agriculture commerciale, de céréales, de graines et de graines oléagineuses 
ainsi que de légumineuses.

(7) Nettoyage de graines, de graines oléagineuses, de céréales, de légumineuses destinées à 
l'agriculture commerciale.

(8) Inspection et classement de graines, de graines oléagineuses, de céréales, de légumineuses 
pour la transformation, la vente et l'exportation, sauf l'inspection et le classement pour les 
jardineries, les municipalités et les entreprises forestières.

(9) Services d'entreposage et de stockage.

(10) Services silo et de terminal, nommément stockage, tri, collecte et mélange de graines, de 
céréales, de graines oléagineuses et de légumineuses issues de l'agriculture commerciale et 
destinées à l'agriculture commerciale.

(11) Exploitation d'installations pour le broyage, l'enrobage et le concassage de céréales, de 
graines, de graines oléagineuses et de légumineuses.

(12) Vente, expédition et distribution de céréales, de graines oléagineuses, de légumineuses, 
d'huiles alimentaires et de tourteaux de protéines, en gros et au détail.

(13) Transformation de produits agricoles, nommément de céréales, de graines, de graines 
oléagineuses et de légumineuses.

(14) Mélange d'engrais pour l'agriculture commerciale.

(15) Exploitation d'une ferme expérimentale.

(16) Services de recherche et d'analyse en agriculture.

(17) Évaluation et démonstration de technologies et d'équipement agricoles. .

(18) Exploitation d'un centre de formation en agronomie.

(19) Évaluation agricole et gestion agricole pour le compte d'agriculteurs. .

(20) Services de consultation en gestion agricole.

(21) Offre d'information et de conseils à des tiers concernant les pratiques et l'équipement 
d'agriculture.

(22) Services d'éducation et d'information dans les domaines de l'agriculture ainsi que des produits,
de l'équipement et des pratiques d'agriculture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2008 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,692,317  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ergo Chef, LLC, 35 Eagle Road, Danbury, CT 
06810, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FALKOWSKI PLLC
1918 BOUL.SAINT-REGIS, DORVAL, 
QUEBEC, H9P1H6

MARQUE DE COMMERCE

CRIMSON
PRODUITS
Ustensiles de table; ustensiles de cuisine, nommément ciseaux à volaille et tiges d'affûtage; 
couteaux de cuisine et porte-couteaux vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692317&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,318  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ergo Chef, LLC, 35 Eagle Road, Danbury, CT 
06810, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FALKOWSKI PLLC
1918 BOUL.SAINT-REGIS, DORVAL, 
QUEBEC, H9P1H6

MARQUE DE COMMERCE

DUO
PRODUITS
Ustensiles de maison, nommément pinces à barbecue et pinces de service.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1692318&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,815  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Streamwide, 84, rue d'Hauteville, 75010, Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes

PRODUITS
Logiciels de télécommunication de messagerie texte; instruments pour crypter, enregistrer, 
transmettre le son, les images et les contenus multimédia et dispositifs électroniques numériques 
mobiles destinés à l'envoi et à la réception de courrier électronique et autres données numériques 
et multimédia, à savoir téléphones intelligents; produits électroniques, à savoir logiciels 
d'application mobile téléchargeable pour téléphones intelligents avec fonctions interactives 
destinés à l'envoi et à la réception de données numériques et multimédias.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692815&extension=00
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SERVICES
(1) Messageries électroniques, à savoir réception de messages, de documents et autres 
informations par transmission électronique, transmission et échange de messages et d'images.

(2) Communications par transmission téléphoniques via des réseaux nationaux et internationaux 
mobiles et sans fil; transmission électronique et échange de données sur support multimedia; 
services de transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables par 
le biais de réseaux informatiques et autres réseaux de communications; Services de traitement de 
données informatisées dans le domaine de l'informatique appliquée aux appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2014 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 mars 2014, demande no: 012692364 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 (2)
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  N  de demandeo 1,692,818  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Streamwide, 84, rue d'Hauteville, 75010, Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEAM ON THE RUN

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes

PRODUITS
Logiciels de télécommunication de messagerie texte; instruments pour crypter, enregistrer, 
transmettre le son, les images et les contenus multimédia et dispositifs électroniques numériques 
mobiles destinés à l'envoi et à la réception de courrier électronique et autres données numériques 
et multimédia, à savoir téléphones intelligents; produits électroniques, à savoir logiciels 
d'application mobile téléchargeable pour téléphones intelligents avec fonctions interactives 
destinés à l'envoi et à la réception de données numériques et multimédias .

SERVICES
(1) Messageries électroniques, à savoir réception de messages, de documents et autres 
informations par transmission électronique, transmission et échange de messages et d'images.

(2) Communications par transmission téléphoniques via des réseaux nationaux et internationaux 
mobiles et sans fil; transmission électronique et échange de données sur support multimedia; 
services de transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables par 
le biais de réseaux informatiques et autres réseaux de communications; Services de traitement de 
données informatisées dans le domaine de l'informatique appliquée aux appareils mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692818&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2014 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 mars 2014, demande no: 012692315 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 (2)
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  N  de demandeo 1,692,861  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAST RETAILING CO., LTD., 717-1, Sayama, 
Yamaguchi City, Yamaguchi 754-0894, 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

UNIQLO
SERVICES
(1) Services éducatifs et pédagogiques, nommément arts et artisanat; enseignement de la 
confection de vêtements; cours de tennis; organisation et tenue de conférences dans les domaines
du sport, de la publicité, de la promotion, du marketing et des affaires; offre de publications 
électroniques non téléchargeables dans le domaine du sport; offre de bibliothèques de référence (
littérature et ouvrages documentaires); location de livres; organisation et tenue de concours de 
musique et de compétitions sportives, nommément de compétitions d'athlétisme, de compétitions 
de gymnastique, de compétitions de natation et de concours de pêche; organisation d'évènements 
sportifs dans les domaines du golf, du baseball, du basketball et du hockey; 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 
de terrains de tennis; divertissement, à savoir parc d'attractions; location d'équipement de sport, 
sauf de véhicules, nommément d'équipement de badminton, d'entraînement physique, de golf, de 
football, de basketball, de baseball et de handball; location d'équipement de tennis.

(2) Services éducatifs et pédagogiques, nommément offre de connaissances sur le sport et de 
connaissances générales dans les domaines de la mode et du design; organisation et tenue de 
conférences dans le domaine du design de mode; offre de publications électroniques non 
téléchargeables dans le domaine de la mode; organisation et tenue de compétitions sportives, 
nommément de compétitions de tennis; organisation d'évènements sportifs dans les domaines du 
tennis et du football.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 
novembre 2014 sous le No. 5716788 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=1692861&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,867  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAST RETAILING CO., LTD., 717-1, Sayama, 
Yamaguchi City, Yamaguchi 754-0894, 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
UNIQLO KATAKANA

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs rouge
et blanche sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de 
deux carrés rouges. Le premier carré rouge contient quatre caractères katakana japonais stylisés 
écrits en blanc. Le second carré rouge contient le mot UNIQLO écrit en blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est UNIQLO. Selon le requérant, 
UNIQLO est un terme inventé qui n'a aucune signification en anglais ni en français.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692867&extension=00
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SERVICES
(1) Services éducatifs et pédagogiques, nommément arts et artisanat; enseignement de la 
confection de vêtements; cours de tennis; organisation et tenue de conférences dans les domaines
du sport, de la publicité, de la promotion, du marketing et des affaires; offre de publications 
électroniques non téléchargeables dans le domaine du sport; offre de bibliothèques de référence (
littérature et ouvrages documentaires); location de livres; organisation et tenue de concours de 
musique et de compétitions sportives, nommément de compétitions d'athlétisme, de compétitions 
de gymnastique, de compétitions de natation et de concours de pêche; organisation d'évènements 
sportifs dans les domaines du golf, du baseball, du basketball et du hockey; 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 
de terrains de tennis; divertissement, à savoir parc d'attractions; location d'équipement de sport, 
sauf de véhicules, nommément d'équipement de badminton, d'entraînement physique, de golf, de 
football, de basketball, de baseball et de handball; location d'équipement de tennis.

(2) Services éducatifs et pédagogiques, nommément offre de connaissances sur le sport et de 
connaissances générales dans les domaines de la mode et du design; organisation et tenue de 
conférences dans le domaine du design de mode; offre de publications électroniques non 
téléchargeables dans le domaine de la mode; organisation et tenue de compétitions sportives, 
nommément de compétitions de tennis; organisation d'évènements sportifs dans les domaines du 
tennis et du football.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 
novembre 2014 sous le No. 5716789 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,692,940  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wm. Wright Co., 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

I TAUGHT MYSELF
PRODUITS

 Classe 16
Livrets d'instructions dans les domaines de la décoration de gâteaux et d'aliments, du 
scrapbooking, de l'artisanat avec du papier, des nécessaires de fabrication de bijoux, de l'artisanat 
à l'aiguille et de la couture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692940&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,196  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MENDES SA, Via Giacometti, 1, 6900 Lugano, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SIVOY
PRODUITS
Compositions de bactéries lactiques pour utilisation comme médicament ou pour utilisation comme 
supplément alimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693196&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,245  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPTICAL CENTER, Société par actions 
simplifiée, 74/76, rue Laugier, 75017 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OC OPTICAL CENTER

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lunettes, montures de lunettes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693245&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque consiste en un losange rouge sur lequel apparaissent les lettres noires O et C stylisées 
afin d'illustrer une lunette et en-dessous les mots OPTICAL CENTER en noir.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
consiste en un losange rouge sur lequel apparaissent les lettres noires O et C stylisées afin 
d'illustrer une lunette et en-dessous les mots OPTICAL CENTER en noir.

PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques, nommément collyre, sérum physiologique; produits 
désinfectants à usage médical ou hygiénique, nommément solutions liquides pour verres de 
contact, préparations pour le nettoyage de verres de contact et de verres optiques, compresse de 
gaze pour nettoyer les yeux.

 Classe 09
(2) Lunettes et accessoires, nommément lunettes correctrices, châsses (montures) de lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de sport, étuis à lunettes, niveaux à lunettes, verres de lunettes; 
appareils et instruments optiques, nommément verres optiques, verres correcteurs (optique), 
verres de contact, étuis pour verres de contact, loupes (optique), lentilles de contact, lentilles 
optiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'articles de lunetterie, de lentilles de contact; étude de marché; promotion des 
ventes pour des tiers.

Classe 44
(2) Services d'opticiens.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 24 avril 2008 sous le No. 005771167 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,693,438  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nude by Nature Pty Ltd., Level 7, 71 Macquarie
Street, Sydney, New South Wales 2000, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

NUDE BY NATURE
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693438&extension=00
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(1) Produits cosmétiques pour les soins de la peau, du cuir chevelu, des cheveux et des ongles; 
cosmétiques; produits cosmétiques; articles de toilette, nommément produits de soins des ongles, 
nommément dissolvant à vernis à ongles, produits de soins des cheveux, nommément shampooing
et revitalisants, articles de toilette pour le visage, nommément démaquillants, crèmes hydratantes, 
savon liquide pour le visage et lotions pour le visage, ainsi que articles de toilette pour le corps, 
nommément savon liquide pour le corps, lotion pour le corps, savon à mains liquide, lotion à mains,
lotion pour les pieds et désincrustant pour les pieds; maquillage; bases de maquillage; produits de 
maquillage; masques de beauté; poudre de maquillage, nommément poudre libre ou poudres 
compactes; maquillage et produits de maquillage à base de minéraux; huiles minérales (
cosmétiques); eau minérale en vaporisateur à usage cosmétique; fond de teint, fond de teint en 
poudre (libre et compacte), nommément formulations hydrofuges et de longue tenue; fond de teint 
en crème, fond de teint; fard à joues, fard pour le visage, produits bronzants pour le visage et 
produits bronzants; maquillage pour les yeux et produits cosmétiques pour les yeux, les paupières, 
les cils, les sourcils et la région des yeux, nommément formulations hydrofuges et de longue tenue;
mascara; faux cils, adhésifs pour fixer les faux cils; produits cosmétiques de contour pour les yeux 
et les lèvres; produits cosmétiques pour les lèvres; crèmes cosmétiques; baumes à lèvres, brillants
à lèvres, fond de teint en bâton pour l'application de couleurs; rouges à lèvres; teintes de 
maquillage et teintes cosmétiques pour le visage et le corps; bases pour l'application de 
cosmétiques et de maquillage, nommément base pour les lèvres et base de maquillage; vernis à 
ongles; dissolvant à vernis à ongles; démaquillant pour les yeux; papiers-mouchoirs, tampons et 
papiers imprégnés de savons, d'hydratants, de toniques, de cosmétiques, de lotions cosmétiques, 
de démaquillants; porte-cotons et lingettes de coton, tampons d'ouate et cotons à usage 
cosmétique; savons, nommément pains de savon, savons de bain, savons de soins du corps, 
savons à mains, savons à raser, savons pour la peau; parfums, eau de Cologne, extraits de 
parfums floraux; huiles pour parfums et fragrances, huiles essentielles; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, hydratants pour la 
peau, déodorants pour le corps, crèmes, lotions et huiles pour le visage et le corps; lotions 
après-rasage; produits solaires; produits de bronzage artificiel; écrans solaires; produits pour 
blanchir la peau; déodorants à usage personnel; antisudorifiques; huiles de bain et sels de bain 
non médicamenteux, nommément sels minéraux; abrasifs de beauté à usage personnel, 
nommément exfoliants pour le visage et le corps; rafraîchisseurs d'haleine non médicamenteux en 
vaporisateur; produits cosmétiques amincissants; peinture faciale; brillants; aides pour la coiffure et
la coloration capillaire, nommément ciseaux, tondeuses, séchoirs à cheveux, peignes, brosses, 
fers à défriser, fers à friser, colorant capillaire, teinture capillaire, gants, papillotes de coloration 
capillaire; shampooings; shampooings secs; teintures capillaires; faux cheveux; écarte-doigts ou 
écarte-orteils pour les soins des ongles; tatouages temporaires; décalcomanies à usage 
cosmétique; henné pour les cheveux, le corps et le visage; produits démaquillants, de nettoyage et 
de lavage pour le visage et le corps, nommément savon liquide pour le corps et nettoyants pour la 
peau; produits toniques pour le visage et le corps, nommément toniques pour la peau; produits 
hydratants pour le visage et le corps, nommément crèmes et lotions avec teintes ou produits de 
bronzage ou colorants; dépilatoires et produits épilatoires, nommément crèmes et cires à épiler.
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(2) Produits cosmétiques pour les soins de la peau, du cuir chevelu, des cheveux et des ongles; 
cosmétiques; trousses de cosmétiques; articles de toilette, nommément produits de soins des 
ongles, nommément dissolvant à vernis à ongles, produits de soins des cheveux, nommément 
shampooing et revitalisants, articles de toilette pour le visage, nommément démaquillants, crèmes 
hydratantes, savon liquide pour le visage et lotions pour le visage, ainsi que articles de toilette pour
le corps, nommément savon liquide pour le corps, lotion pour le corps, savon à mains liquide, lotion
à mains, lotion pour les pieds et désincrustant pour les pieds; maquillage; bases de maquillage; 
produits de maquillage; masques de beauté; poudre de maquillage, nommément poudre libre ou 
poudres compactes; maquillage et produits de maquillage à base de minéraux; huiles minérales (
cosmétiques); eau minérale en vaporisateur à usage cosmétique; fond de teint, fond de teint en 
poudre (libre et compacte), nommément formulations hydrofuges et de longue tenue; fond de teint 
en crème, fond de teint; fard à joues, fard pour le visage, produits bronzants pour le visage et 
produits bronzants; maquillage pour les yeux et produits cosmétiques pour les yeux, les paupières, 
les cils, les sourcils et la région des yeux, nommément produits hydrofuges et de longue tenue; 
mascara; faux cils, adhésifs pour fixer les faux cils; crayons cosmétiques pour les yeux et les lèvres
; produits cosmétiques pour les lèvres; crèmes cosmétiques; baumes à lèvres, brillants à lèvres, 
fond de teint en bâton pour l'application de couleurs; rouges à lèvres; teintes de maquillage et 
teintes cosmétiques pour le visage et le corps; bases pour l'application de cosmétiques et de 
maquillage, nommément de base pour les lèvres et de base de maquillage; vernis à ongles; 
dissolvant à vernis à ongles; démaquillant pour les yeux; papiers-mouchoirs, tampons et papiers 
imprégnés de savons, d'hydratants, de toniques, de cosmétiques, de lotions cosmétiques, de 
démaquillants; porte-cotons et lingettes de coton, tampons d'ouate et cotons à usage cosmétique; 
savons, nommément pains de savon, savons de bain, savons de soins du corps, savons à mains, 
savons à raser, savons pour la peau; parfums, eau de Cologne, extraits de parfums floraux; huiles 
pour parfums et fragrances, huiles essentielles; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, hydratants pour la peau, déodorants 
pour le corps, crèmes, lotions et huiles pour le visage et le corps; lotions après-rasage; produits 
solaires; produits de bronzage artificiel; écrans solaires; produits pour blanchir la peau; déodorants 
à usage personnel; antisudorifiques; huiles de bain et sels de bain non médicamenteux, 
nommément sels minéraux; abrasifs de beauté à usage personnel, nommément exfoliants pour le 
visage et le corps; rafraîchisseurs d'haleine non médicamenteux en vaporisateur; produits 
cosmétiques amincissants; peinture faciale; brillants; aides pour la coiffure et la coloration capillaire
, nommément ciseaux, tondeuses, séchoirs à cheveux, peignes, brosses, fers à défriser, fers à 
friser, colorant capillaire, teinture capillaire, gants, papillotes de coloration capillaire; shampooings; 
shampooings secs; teintures capillaires; faux cheveux; écarte-doigts ou écarte-orteils pour les 
soins des ongles; tatouages temporaires; décalcomanies à usage cosmétique; henné pour les 
cheveux, le corps et le visage; produits démaquillants, de nettoyage et de lavage pour le visage et 
le corps, nommément savon liquide pour le corps et nettoyants pour la peau; produits toniques 
pour le visage et le corps, nommément toniques pour la peau; produits hydratants pour le visage et
le corps, nommément crèmes et lotions avec teintes ou produits de bronzage ou colorants; 
dépilatoires et produits épilatoires, nommément crèmes et cires à épiler.
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SERVICES
(1) Vente en ligne, par téléphone, au détail et en gros de produits cosmétiques et d'articles de 
toilette à usage personnel; exploitation, supervision et gestion de vente par démonstrations à 
domicile, de programmes de fidélisation, ainsi que de programmes incitatifs pour la vente et la 
promotion, nommément de programmes pour acheteurs réguliers et de programmes de 
récompenses pour la clientèle; services de réduction (vente au détail, vente en gros ou services de
promotion des ventes), nommément vente au détail, vente en gros et promotion de produits 
cosmétiques et d'articles de toilette à usage personnel à rabais ou à prix réduit; offre de soutien à 
la clientèle en ligne et par téléphone dans les domaines des produits cosmétiques et des articles 
de toilette à usage personnel; sondages d'opinion; compilation et tenue à jour de répertoires et de 
listes de distribution; services de conseil et de consultation aux entreprises, nommément 
franchisage; gestion des affaires; administration des affaires; planification d'entreprise; services de 
conseil, nommément service à la clientèle.

(2) Vente en ligne, par téléphone, au détail et en gros de produits cosmétiques et d'articles de 
toilette à usage personnel; exploitation, supervision et gestion de vente par démonstrations à 
domicile, de programmes de fidélisation, ainsi que de programmes incitatifs pour la vente et la 
promotion, nommément de programmes pour acheteurs réguliers et de programmes de 
récompenses pour la clientèle; services de réduction (vente au détail, vente en gros ou services de
promotion des ventes), nommément vente au détail, vente en gros et promotion de produits 
cosmétiques et d'articles de toilette à usage personnel à rabais ou à prix réduit; offre de soutien à 
la clientèle en ligne et par téléphone dans les domaines des produits cosmétiques et des articles 
de toilette à usage personnel; sondages d'opinion; compilation et tenue à jour de répertoires et de 
listes de distribution; services de conseil et de consultation aux entreprises, nommément 
franchisage; gestion des affaires; administration des affaires; planification d'entreprise; services de 
conseil, nommément service à la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 juin 2008 sous le No. 1247470 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 1,693,512  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vasculitis Foundation, a Missouri non-profit 
corporation, PO Box 28660, Kansas City, MO 
64188, 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

VASCULITIS MORE COMMON THAN YOU THINK. 
MORE SERIOUS THAN YOU KNOW.
SERVICES

Classe 35
Sensibilisation du public aux troubles causant l'inflammation des vaisseaux sanguins ainsi qu'à la 
prévention, à la réduction et au traitement des troubles causant l'inflammation des vaisseaux 
sanguins; sensibilisation du public aux organismes de soins de santé, d'éducation, de recherche et 
de soutien de groupe pour les personnes ayant des troubles causant l'inflammation des vaisseaux 
sanguins, et qui offrent des activités, à savoir des séances d'information ainsi que de la 
documentation concernant la prévention, la réduction et le traitement des troubles causant 
l'inflammation des vaisseaux sanguins. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2014, demande no: 86/
232,319 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 décembre 
2014 sous le No. 4648371 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693512&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,515  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vasculitis Foundation, a Missouri non-profit 
corporation, PO Box 28660, Kansas City, MO 
64188, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VASCULITIS FOUNDATION

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux troubles causant l'inflammation des vaisseaux sanguins ainsi qu'à 
la prévention, à la réduction et au traitement des troubles causant l'inflammation des vaisseaux 
sanguins; sensibilisation du public aux organismes de soins de santé, d'éducation, de recherche et 
de soutien de groupe pour les personnes ayant des troubles causant l'inflammation des vaisseaux 
sanguins, et qui offrent des activités, à savoir des séances d'information ainsi que de la 
documentation concernant la prévention, la réduction et le traitement des troubles causant 
l'inflammation des vaisseaux sanguins. .

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives visant à recueillir des fonds pour la 
promotion de la sensibilisation, de la recherche, de l'éducation, du soutien et d'autres activités 
ayant trait aux troubles causant l'inflammation des vaisseaux sanguins ainsi que pour la prévention
, la réduction et le traitement des troubles causant l'inflammation des vaisseaux sanguins; services 
de collecte de fonds à des fins caritatives pour la promotion de dons à des organismes de 
bienfaisance ayant trait aux troubles causant l'inflammation des vaisseaux sanguins, nommément 
offre aux particuliers d'information et d'occasions de faire des dons monétaires à des organismes 
de bienfaisance qui traitent de questions ayant trait aux troubles causant l'inflammation des 
vaisseaux sanguins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693515&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous le No. 3,656,981 en liaison avec les services (1)
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous le No. 3,656,980 en liaison avec les services (
2)
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  N  de demandeo 1,693,677  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerson Electric Co., 8000 West Florissant 
Ave., St. Louis, MO 63136, 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

BUCKET HEAD
PRODUITS
Aspirateurs et pièces de rechange connexes; accessoires pour aspirateurs, nommément brosses, 
tuyaux flexibles et sacs d'aspirateur. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2012 sous le No. 4,115,277 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693677&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,043  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Laurent Allen-Guérard, 8410 Aurele Allard, 
Montreal, QUÉBEC H2M 2T5

MARQUE DE COMMERCE

Vision EEG
PRODUITS
Applications logicielles exploitant les signaux d`électroencéphalogrammes et la bio-rétroaction, 
compatibles avec des casques d`électrodes disponibles sur le marché grand public.

SERVICES
Service à la clientèle après-vente de logiciels. Suivi après-vente en cas de problèmes, aide 
technique, rapports de bogues, gestion des comptes clients.

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=1694043&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,153  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ON: THE BODY

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est ON-THE-BODY, et toujours selon 
le requérant, la traduction anglaise de ces caractères coréens est ON : THE BODY.

PRODUITS
Laits pour la peau; parfums; crèmes nettoyantes; shampooings; après-shampooings; essences 
capillaires, nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; vernis à 
ongles; dissolvant à vernis à ongles; masques pour le corps, le visage et les mains à usage 
cosmétique, nommément masques de beauté; savons de soins esthétiques pour le corps; crème 
de massage pour le corps, les mains et le visage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; 
huile de massage; crèmes nourrissantes de soins de la peau; vernis pour manucure; dissolvants; 
poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; lotions capillaires; 
crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; 
nettoyant pour le corps; cosmétiques; ombres à paupières; rouges à lèvres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694153&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,694,230  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VETOQUINOL N.-A INC., 2000, chemin 
Georges, Lavaltrie, QUÉBEC J5T 3S5

Représentant pour signification
MARIE LAURE LECLERCQ
(DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

DENTAHEX
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément préparations d'hygiène buccale , pour 
chats et chiens, afin d'aider à la prévention de maladie des dents et des gencives et au nettoyage 
et 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=1694230&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,295  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRESHTAP LOGISTICS INC., 55 DUNLEVY 
AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6A 3A3

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

DIRECT TAP
SERVICES
Offre, à des tiers, de services d'entreposage, de distribution et de logistique, nommément de 
gestion du flux de produits entre le point d'origine et le lieu de consommation, nommément de 
traitement de commandes, d'organisation de paiements, de location d'équipement pour l'industrie 
des boissons alcoolisées, de l'entreposage temporaire et du suivi de marchandises, tous pour 
l'industrie des boissons alcoolisées.

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=1694295&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,319  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Éric Michaud, 19 avenue de Montsec, Laval, 
QUÉBEC J6Z 2T7

MARQUE DE COMMERCE

Ensemble on tourne!
SERVICES
Ateliers de cinéma, ateliers de production vidéo et organisation de festivals de films pour jeunes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694319&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,336  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A., Corso 
Giovanni Agnelli 200, 10135 Torino, 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
500X X

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres avec un contour double
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

PRODUITS
Convertisseurs électriques ainsi que pièces et accessoires connexes, transformateurs de 
puissance ainsi que pièces et accessoires connexes, batteries d'automobile ainsi que pièces et 
accessoires connexes, piles et batteries à usage général ainsi que pièces et accessoires connexes
, standards automatiques, interrupteurs, commutateurs et disjoncteurs, rhéostats et 
transformateurs électriques, fusibles électriques, conduites d'électricité et voies ferrées, 
nommément mécanisme de signalisation électronique, à savoir système de contrôle ferroviaire 
utilisé dans l'industrie ferroviaire pour la détection et le contrôle des trains, des défauts de mise à la
terre, des ruptures de rail, des pannes de courant, des aiguillages et des lumières; émetteurs et 
récepteurs électriques pour signaux de télévision et de radio, fils et câbles électriques, appareils de
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, manche à balai de poche et télécommande
interactive pour jeux vidéo; caméras audionumériques et vidéonumériques, lecteurs MP3 et 
enregistreurs; ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, microprocesseurs, numériseurs, 
traitements de texte, stations d'accueil, disques informatiques magnétiques vierges, assistants 
numériques personnels électroniques de poche; guichets automatiques, nommément distributeurs 
électriques; imprimantes; appareils de divertissement informatiques électroniques, nommément 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
claviers d'ordinateur, panneaux électriques, calculatrices électroniques de poche, traducteurs 
électroniques de poche, disques compacts de musique, de films et de jeux, tapis de souris 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694336&extension=00
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d'ordinateur; souris d'ordinateur, agendas électroniques, ordinateurs; logiciels, nommément 
programmes informatiques pour l'édition d'images, de sons et de vidéos pour la gestion de bases 
de données, pour la planification d'itinéraires; radios; appareils de vérification de la vitesse pour 
véhicules; compteurs de vitesse pour véhicules; articles de lunetterie de protection; écrans faciaux 
pour casques; casques; casques de sécurité; gants de protection contre les accidents; bottes de 
sécurité pour motocyclistes; ensembles de course de moto ignifugés; tapis de souris; souris 
d'ordinateur; clés USB à mémoire flash; agendas électroniques : stylos électroniques (pour 
dispositifs de visualisation); casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles; logiciel de 
diagnostic pour l'entretien et la réparation de véhicules automobiles; cartouches de jeux vidéo; 
programmes de jeux informatiques; téléphones portatifs; lecteurs multimédias portatifs; housses 
pour téléphones mobiles; housses pour lecteurs multimédias portatifs; étuis pour syntonisateurs 
audio, récepteurs audio, amplificateurs, lecteurs de bande, lecteurs de disques compacts, lecteurs 
MP3, disques compacts, cassettes audio; étuis pour ordinateurs de poche; étuis pour agendas 
électroniques; étuis pour caméras et appareils photo; étuis pour caméras vidéo; étuis à lunettes; 
produits optiques, nommément lunettes; montures de lunettes; chaînes pour lunettes; cordons pour
lunettes; verres de lunettes; cassettes de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cartes mémoire pour 
appareils de jeux vidéo; systèmes mondiaux de localisation (GPS) constitués d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; appareils de navigation 
pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, manche à balai de poche et télécommande interactive
pour jeux vidéo; appareils radio pour véhicules; véhicules automobiles et pièces connexes; 
carrosseries de véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; vélos et pièces connexes; poussettes
; journaux intimes; carnets; cahiers d'écriture ou à dessin; stylos; stylos-plumes; stylos à bille; 
crayons; marqueurs à pointe-feutre; stylos; porte-stylos autres qu'en métal précieux; étiquettes 
adhésives; décalcomanies, nommément adhésif et transferts (décalcomanies); drapeaux en papier;
calendriers; catalogues dans le domaine des motos et des accessoires connexes, atlas en papier, 
brochure dans les domaines du voyage, brochures dans les domaines des loisirs et du 
divertissement; livrets dans les domaines du voyage, des loisirs et du divertissement; reliures à 
feuilles mobiles pour cartes et documents; albums pour timbres, carte mémoire, pièces de monnaie
et photos; magazines dans les domaines du voyage, des loisirs et du divertissement; lithographies;
photos; journaux; périodiques imprimés dans les domaines du voyage, des loisirs et du 
divertissement; livres dans les domaines du voyage, des loisirs et du divertissement; épreuves 
photographiques, affiches, cartes postales; gommes à effacer en caoutchouc; boîtes en carton; 
agendas; cartes de correspondance; albums photos; cartes de souhaits; blocs-notes; billets 
imprimés; enveloppes de correspondance; cartes professionnelles; cuir et similicuir; malles et 
bagages; parapluies et ombrelles; articles de sellerie; étuis porte-clés en cuir; mallettes de toilette 
vides; bagages, nommément coffres; malles; sacs fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs en 
cuir et en similicuir; porte-bébés en bandoulière; sacs de sport; sacs à main en mailles métalliques;
sacs à outils en cuir vides; porte-monnaie; sacs à main; maroquinerie, nommément ensembles de 
voyage; mallettes; sacs d'écolier; carton-cuir; étuis en cuir ou en carton-cuir; housses de parapluie;
laisses en cuir; écharpes porte-bébés; sacs porte-bébés; portefeuilles, nommément étuis pour 
cartes; porte-musique; portefeuilles de poche; sacs à provisions en filet; sacs, nommément 
enveloppes, pochettes en cuir, pour l'emballage; sacs de camping; sacs de plage; sacs de voyage;
sacs d'escalade; sacs à provisions; boîtes en cuir ou en carton-cuir; valises; bagagerie; mallettes à 
documents; housses à vêtements de voyage; havresacs; vêtements de conducteur; vêtements de 
vélo; vêtements de gymnastique; robes; sorties de bain; mouchoirs de cou, nommément bandanas;
bavoirs, autres qu'en papier; couvre-chefs, nommément visières; sous-vêtements; salopettes; 
vêtements de dessous, nommément combinaisons-culottes; bretelles pour vêtements; vêtements 
de dessous, nommément corsets; bottes de sport; bas; chaussettes; chemises; chapeaux; bérets; 
manteaux; vêtements, nommément capuchons; vêtements, nommément ceintures; collants; 
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cache-oreilles (vêtements); vêtements, nommément layette; combinés; costumes; maillots de bain; 
costumes de mascarade; cravates; bonnets de bain; vêtements, nommément bandeaux; pochettes
; mouchoir en soie; vêtements, nommément vestes; jarretelles; jupes; vêtements, nommément 
tabliers; vêtements, nommément gants; gants de ski; imperméables; vêtements, nommément 
jerseys; jambières, nommément pantalons-collants; maillots; bonneterie; costumes de bain; 
chandails; pèlerines; mantilles; masques de sommeil; jupes-shorts; boxeurs; caleçons de bain; 
pantalons; parkas; pelisses; vêtements, nommément fourrures; empiècements de chemise; 
chasubles; pyjamas; manchettes; ponchos; jarretelles; fixe-chaussettes; soutiens-gorge; sandales; 
chaussures; pantoufles de bain; chaussons de gymnastique; chaussures de plage; chaussures de 
football; chaussures de sport; bottes de ski; châles; écharpes; caleçons; pardessus; vêtements de 
dessous, nommément slips; plastrons; demi-bottes; bottes; étoles en fourrure; semelles pour 
articles chaussants; tee-shirts; uniformes de sport; vêtements, nommément voiles; jeux de plateau;
jeux de société; jouets à enfourcher; jouets, nommément nécessaires de modélisme; modèles 
réduits de véhicules; modèles réduits à collectionner représentant des véhicules, des automobiles 
et d'autres véhicules; jouets, nommément blocs de construction; jeux de construction; poupées; 
vêtements de poupée; accessoires de poupée; jouets en peluche; véhicules jouets; reproductions à
l'échelle de véhicules et de véhicules automobiles à des fins d'ornementation, d'amusement et 
d'exposition; casse-tête; jeux vidéo de poche; appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; jeux 
portatifs avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux vidéo d'arcade; véhicules jouets 
radiocommandés; pistes de course en plastique (jouets).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 20 mars 2014, demande no: TO2014C000918 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,694,435  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Election Systems & Software LLC, 11208 John 
Galt Blvd., Omaha, NE 68137, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ES&S ELECTION SYSTEMS & SOFTWARE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS

 Classe 09
Appareils de vote; imprimantes et numériseurs pour utilisation dans le domaine des élections; 
tabulatrices de vote; logiciels téléchargeables pour l'entrée de données des électeurs; matériel et 
logiciels pour voter par Internet, par courrier, par téléphone et en personne; matériel informatique 
et logiciels pour l'impression de bulletins de vote; logiciels de production de bulletins de vote en 
papier; logiciels pour la création d'une base de données d''information électorale sur l'inscription 
des électeurs; systèmes logiciels pour utilisation par les électeurs pour rechercher et visualiser de 
l'information électorale et imprimer un bulletin de vote non officiel; logiciels de gestion de bases de 
données pour la recherche et la visualisation d'information sur les électeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2014, demande no: 86/247,398
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. 
4,784,252 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=1694435&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,813  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pahavan Sakthikumar, 17 Westacott Cres, Ajax
, ONTARIO L1T 4H6

MARQUE DE COMMERCE

VOUCHME
PRODUITS
Base de données électronique, nommément listes et critiques de fournisseurs de services locaux 
enregistrées sur un support informatique, nommément sur un site Web.

SERVICES
Site Web social d'évaluations facilitant les opérations commerciales entre les personnes à la 
recherche de services et les fournisseurs de services, nommément pour permettre aux 
propriétaires de se faire recommander des entrepreneurs en rénovation et en réparation 
d'habitations par leurs amis, nommément en ayant recours à leur réseau social, et ce, à des fins de
prise de rendez-vous, de facturation et de paiement par le site Web.

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=1694813&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,878  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Thai Silk Company Limited, 96 Soi 
Peungmee 29, Sukhumvit Soi 93, Bangkok, 
10260, THAILAND

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

MARQUE DE COMMERCE

JIM THOMPSON
PRODUITS
(1) Sacs de voyage; sacs de plage, sacs à main, porte-monnaie, étuis porte-clés, sacs à provisions
, mallettes, serviettes, mallettes de toilette; pochettes, nommément pochettes pour pièces de 
monnaie, pochettes pour cosmétiques et pochettes pour lunettes; pochettes à fermeture à glissière
, nommément pochettes à fermeture à glissière pour pièces de monnaie, pochettes à fermeture à 
glissière pour cosmétiques, pochettes à fermeture à glissière pour lunettes; sacs à dos, parapluies,
sacs à cosmétiques, sacs à bijoux, sacs pour articles de toilette, sacs-pochettes.

(2) Mobilier, nommément tables, chaises, repose-pieds, canapés, tables de salon.

(3) Vêtements (sauf les sous-vêtements et les vêtements de sport), nommément vestes, pantalons 
(sauf les caleçons et les pantalons de sport), robes, jupes, shorts.

(4) Tapis, carpettes, paillassons.

(5) Papier peint en tissu et papier peint.

(6) Sacs de voyage; sacs de plage, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles de poche, étuis 
porte-clés, sacs à provisions, mallettes, serviettes, mallettes de toilette; pochettes, nommément 
pochettes pour pièces de monnaie, pochettes pour cosmétiques, pochettes pour lunettes; 
pochettes à fermeture à glissière, nommément pochettes à fermeture à glissière pour pièces de 
monnaie, pochettes à fermeture à glissière pour cosmétiques, pochettes à fermeture à glissière 
pour lunettes, sacs à dos, parapluies, breloques porte-clés en cuir.

(7) Mobilier, nommément tables, chaises, tabourets, ottomanes, canapés, divans.

(8) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes, pantalons, shorts, robes et jupes.

SERVICES
Regroupement, pour le compte de tiers, de divers vêtements et accessoires connexes, 
nommément de foulards, de cravates, de sacs de voyage, de sacs de plage, de sacs à main et de 
porte-monnaie, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement dans un grand 
magasin, un magasin de détail ou une salle d'exposition, ou sur un site Web de marchandises 
générales; regroupement, pour le compte de tiers, de mobilier et d'articles décoratifs divers, 
nommément de tables, de chaises, de tabourets, d'ottomanes, de canapés, de divans et 
d'accessoires connexes, nommément de serviettes de table, de napperons et de nappes, pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement dans un grand magasin, un magasin 
de détail ou une salle d'exposition, ou sur un site Web de marchandises générales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694878&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les produits (5). 
Employée: THAÏLANDE en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour 
THAÏLANDE le 22 octobre 2008 sous le No. 300315 en liaison avec les produits (1); THAÏLANDE 
le 22 octobre 2008 sous le No. 305660 en liaison avec les produits (2); THAÏLANDE le 22 octobre 
2008 sous le No. 300316 en liaison avec les produits (3); THAÏLANDE le 22 octobre 2008 sous le 
No. 300317 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (4), (6), (7), (8) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,695,147  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wardell Professional Development Inc., 610-
1200 West 73rd Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6P 6G5

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

ManagementDriver
PRODUITS

 Classe 16
Livres.

SERVICES

Classe 42
Plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des 
services d'organisation d'entreprise et de gestion d'entreprise, nommément pour la compilation et 
l'analyse des indicateurs de rendement clés, et offrant de l'information sur l'enseignement et la 
formation dans les domaines du leadership, de la gestion, du marketing, de la finance, des 
opérations et de la vente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695147&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,148  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wardell Professional Development Inc., 610-
1200 West 73rd Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6P 6G5

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANAGEMENTDRIVER

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

 Classe 16
Livres.

SERVICES

Classe 42
Plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des 
services d'organisation d'entreprise et de gestion d'entreprise, nommément pour la compilation et 
l'analyse des indicateurs de rendement clés, et offrant de l'information sur l'enseignement et la 
formation dans les domaines du leadership, de la gestion, du marketing, de la finance, des 
opérations et de la vente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695148&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,375  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Koolatron Corporation, 139 Copernicus 
Boulevard, Brantford, ONTARIO N3P 1N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEG HOME APPLIANCES K

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure du tourbillon est rouge, la partie inférieure du tourbillon et le mot « Keg » sont bleus, les 
mots « Home Appliances » sont gris.

PRODUITS
Appareils électroménagers, nommément mélangeurs, cafetières, moulins à café, réchauds, râpes, 
robots culinaires, yaourtières, fontaines à chocolat, caquelons, fours encastrés, déshydrateurs, 
grils de table et grils électriques, barbecues, appareils à crème glacée, appareils à glaçons, 
réfrigérateurs, fontaines à chocolat électriques, éclateurs de maïs électriques, machines à barbe à 
papa électriques, petits appareils électroménagers pour la cuisine et glacières de 12 volts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1695375&extension=00


  1,695,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 418

  N  de demandeo 1,695,496  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter Rd., 
Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREVER DAILY
PRODUITS
Suppléments nutritifs et alimentaires, nommément suppléments alimentaires contenant des herbes
, des vitamines et des minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695496&extension=00


  1,695,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 419

  N  de demandeo 1,695,501  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE TORO COMPANY, 8111 Lyndale Avenue 
South, Bloomington, MN 55420, 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

TORO
PRODUITS
(1) Équipement d'entretien paysager extérieur pour tondre le gazon, nommément faucheuses, 
tondeuses à gazon à siège ainsi que machines de terrassement, de nivellement, de scarification, 
de tranchage, d'aération, de creusement, d'ensemencement, d'épandage d'engrais, de roulage, de 
creusement de tranchées et de râtelage; rouleaux à vert pour terrains de golf, terrains de tennis et 
terrains de boulingrin; machines d'épandage en surface, nommément épandeurs mécaniques sur 
véhicule pour l'épandage de produits sur le gazon; pièces constituantes pour les produits 
susmentionnés; arroseurs, à savoir arroseurs automatiques pour l'entretien du gazon, l'agriculture 
et le jardinage, systèmes d'irrigation, nommément arroseurs escamotables pour l'entretien du 
gazon, l'agriculture et le jardinage, arroseurs pour gazon et arroseurs oscillants pour l'entretien du 
gazon, l'agriculture et le jardinage.

(2) Véhicules, nommément tracteurs.

(3) Véhicules, nommément camions, véhicules utilitaires à usages multiples, tracteurs de jardin et 
pièces constituantes pour les produits susmentionnés.

(4) Machines légères de terrassement, nommément aérateurs, coupe-bordures, taille-bordures, 
rouleaux, cultivateurs, charrues, rotoculteurs, herses ainsi que machines de terrassement, de 
nivellement, de scarification, de tranchage, d'aération, de creusement, d'ensemencement, 
d'épandage d'engrais, de roulement, de creusement de tranchées et de râtelage; souffleuses à 
neige, machines de déneigement, nommément souffleuses à neige, chasse-neige, lames de 
chasse-neige et balayeuses à neige électriques à brosse rotative.

(5) Machines de terrassement, de nivellement, de scarification, de tranchage, d'aération, 
d'épandage d'engrais, de roulement et de râtelage.

(6) Systèmes d'arrosage sous terre et composants de système d'arrosage sous terre, nommément 
valves, têtes d'arroseur et commandes connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695501&extension=00
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(7) Balayeuses, râteaux électriques, machines de ramassage par aspiration pour les feuilles, les 
résidus de gazon et les débris; souffleurs et aspirateurs-souffleurs pour les feuilles et les débris; 
machines d'entretien du gazon et de jardinage, nommément pulvérisateurs électriques sur véhicule
pour l'épandage d'engrais et de pesticides sur le gazon; équipement et composants d'irrigation, 
nommément becs pulvérisateurs, actionneurs, régulateurs de pression, dispositifs d'alimentation en
eau pour tuyaux d'irrigation goutte-à-goutte, tuyaux d'irrigation en plastique, gaine perforée, têtes 
de pulvérisateurs, buses d'arrosage, supports et socles d'arroseur, goutteurs, émetteurs, diffuseurs
, filtres de système d'arrosage; équipement pour l'entretien du gazon, nommément arroseurs pour 
boyaux d'arrosage; pièces de rechange pour tous les produits susmentionnés.

(8) Régulateurs électroniques pour systèmes d'irrigation, sondes d'humidité du sol; régulateurs 
électroniques pour contrôler la teneur d'humidité dans le sol; programmes informatiques pour le 
calcul des paramètres d'un système d'irrigation; valves de régulation pour réguler le débit des 
liquides, nommément robinets de réglage du débit de l'eau; télécommandes pour systèmes 
d'irrigation; minuteries pour systèmes d'irrigation; logiciels permettant aux gestionnaires de sites 
d'irrigation de consulter à distance l'information opérationnelle actuelle concernant des commandes
d'irrigation situées à divers sites d'irrigation et de modifier à distance l'horaire d'arrosage.

(9) Engins de terrassement et d'excavation, nommément chargeuses-pelleteuses et dames; engins
de terrassement et de creusement, nommément trancheuses, foreuses directionnelles, charrues 
vibratoires et machines pour l'excavation de tranchées et l'installation de câbles souterrains; 
accessoires pour engins de terrassement, nommément pelles rétrocaveuses, charrues vibratoires 
et trancheuses; machines d'entretien du gazon et d'aménagement paysager, nommément semoirs,
déchiqueteuses à rémanents, broyeuses de souches, fendeuses de bûches, déchiqueteuses, 
machines d'entretien de trappe à sable et de terrains de sport; équipement de construction, 
nommément dames, règles vibrantes, compacteurs à plaque, dames mécaniques, rouleaux 
compresseurs de tranchée, malaxeurs à béton et à maçonnerie, talocheuses-lisseuses 
mécaniques, charrues vibratoires, trancheuses, foreuses horizontales, équipement de compactage,
appareils de manutention du béton et de la maçonnerie; outils et accessoires électriques pour 
l'industrie de la construction, nommément compacteurs, vibrateurs à béton, machines à araser le 
béton, bétonnières, chariots basculants automoteurs, malaxeurs à mortier, truelles mécaniques, 
vibrateurs et règles vibrantes; machines électriques de broyage et d'extraction de souches et de 
racines d'arbre; dents coupantes pour machines électriques de broyage et d'extraction de souches 
et de racines d'arbre ou pour équipement électrique similaire de broyage et d'extraction de souches
et de racines d'arbre au-dessus du sol et dans le sol; engins de terrassement, nommément 
chargeuses frontales et bulldozers ainsi que pièces et accessoires connexes.

(10) Souffleuses à débris.

(11) Tracteurs à gazon.

(12) Souffleuses à débris à main.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 1915 en liaison avec les produits (1
), (2); 1920 en liaison avec les produits (3); 1950 en liaison avec les produits (4), (5); décembre 
1969 en liaison avec les produits (6); 1973 en liaison avec les produits (7), (10); 1994 en liaison 
avec les produits (8); 1995 en liaison avec les produits (9). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (11), (12). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 1963 sous le No. 0755,846 en liaison avec les 
produits (11); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 1964 sous le No. 0769,393 en liaison avec les 
produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 1973 sous le No. 0961,987 en liaison avec les 
produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 1981 sous le No. 1,154,592 en liaison avec les 
produits (12); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 4,317,277 en liaison avec 
les produits (1), (3), (4), (7), (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 sous le No. 
4,440,331 en liaison avec les produits (9)
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  N  de demandeo 1,695,865  Date de production 2014-09-29
 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

RAPID RELIEF AT LIQUID SPEED.
PRODUITS
Médicaments contre la toux, contre le rhume et la grippe et contre la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695865&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,130  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharrell Williams, c/o Pryor Cashman LLP, 7 
Times Square, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GIRL BY PHARRELL WILLIAMS
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696130&extension=00
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(1) Cosmétiques; produits cosmétiques, nommément maquillage pour le visage, correcteurs, fards 
à joues, poudres pour le visage, fond de teint, maquillage pour les yeux, crayons pour les yeux, 
crayons à sourcils, mascara, faux cils, brillants pour le visage et le corps, poudriers, crayons de 
maquillage, rouge à lèvres, étuis à rouge à lèvres, porte-rouge à lèvres, brillant à lèvres, 
pommades pour les lèvres, crayons à lèvres; toniques pour la peau; démaquillants; porte-cotons 
tout usage à usage personnel et à usage cosmétique, tampons cosmétiques et lingettes humides à
usage cosmétique; produits de soins des lèvres non médicamenteux, articles de toilette non 
médicamenteux, nommément émulsions pour le visage, crème nettoyante pour la peau, gel 
nettoyant pour la peau, crème raffermissante pour la peau, masque raffermissant pour le visage, 
poudre raffermissante pour le visage, sérum régénérateur pour la peau et sérum de remodelage de
la peau; parfums, parfumerie, huiles parfumées, poudres parfumées, eau de Cologne, eau de 
toilette, eau de parfum, eau de Cologne et eau de toilette; crèmes pour le visage, les mains, le 
corps et la peau; hydratants pour le visage, les mains, le corps et la peau; exfoliants pour le visage 
et désincrustants pour le visage; revitalisants pour la peau; nettoyants pour la peau; revitalisants 
pour la peau pour le visage, les mains et le corps; nettoyants non médicamenteux pour les mains, 
le corps et la peau à usage personnel; laits de beauté; crèmes contour des yeux; brillant pour le 
visage et le corps; embellisseur de teint, à savoir produit bronzant; traitements pour le visage non 
médicamenteux, à savoir émulsions pour le visage et masques de beauté, masques hydratants 
pour la peau et préparations antirides de soins de la peau; parfums pour le corps, huiles pour le 
corps, poudres pour le corps et masques pour le corps; huiles de massage, huiles essentielles à 
usage personnel et poudre de talc; produits pour le bain et la douche, à savoir perles de bain, 
cristaux de bain, mousses pour la douche et le bain, savons liquides pour le corps et rince-bouches
, désincrustants pour le corps, exfoliants pour la peau, gels douche et gels de bain, huiles de bain, 
poudres de talc, poudres pour le corps, et sels de bain et de douche à usage autre que médical; 
produits topiques pour la peau en vaporisateur à usage cosmétique; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau avec huiles essentielles pour l'aromathérapie; écrans solaires 
cosmétiques, produits solaires et lotions après-soleil; produits autobronzants, nommément produits
autobronzants en lotion, en crème, en gel et en vaporisateur; onguents non médicamenteux pour le
traitement des coups de soleil; produits de rasage, vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, 
produits de soins des ongles et produits de polissage des ongles; shampooings et revitalisants, 
colorants capillaires et produits de soins capillaires; dentifrice, déodorant et antisudorifique. Savons
à usage personnel; savon en poudre; lingettes pour bébés; lingettes jetables imprégnées de 
solutions ou de produits chimiques nettoyants pour l'hygiène personnelle et à usage domestique; 
mèches odorantes pour parfums d'ambiance; sachets; sachets parfumés; pierres de céramique 
parfumées; produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison et l'air ambiant; huiles 
parfumées diffusant des arômes sous l'effet de la chaleur; pot-pourri; oreillers aromatiques 
comprenant un pot-pourri dans des sacs en tissu.
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(2) Enregistrements musicaux, nommément CD, disques audio, disques, CD-ROM, disques vidéo, 
DVD, DAT, disques MP3 et disques laser contenant de la musique et des enregistrements 
musicaux téléchargeables; enregistrements audiovisuels contenant de la musique, nommément 
vidéos musicales enregistrées sur des disques compacts, des disques audio, des CD-ROM, des 
disques vidéo, des DVD, des DAT, des disques MP3 et des disques laser; enregistrements 
musicaux téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables de musique; publications 
électroniques téléchargeables sous forme de livres, de livrets, de magazines, de revues, de 
manuels, de brochures, de dépliants, de prospectus et de bulletins, tous dans les domaines de la 
musique, du divertissement, de la beauté, de la mode, des habitudes de vie, de la décoration 
intérieure, des arts, de la culture, de la politique et de l'éducation; publications électroniques, 
nommément livres, livrets, magazines, revues, guides d'utilisation, brochures, feuillets, dépliants et 
bulletins d'information, tous dans les domaines de la musique, du divertissement, de la beauté, de 
la mode, des habitudes de vie, de la décoration intérieure, des arts, de la culture, de la politique et 
de l'éducation, tous enregistrés sur CD-ROM, disquettes et cassettes magnétiques; articles de 
lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil; montures de lunettes; étuis à lunettes et à 
lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de 
soleil; sonneries, éléments visuels, économiseurs d'écran, images numériques et photos 
téléchargeables dans les domaines de la musique, du divertissement et de la mode, et images de 
papier peint électroniques pour téléphones mobiles, assistants numériques personnels, ordinateurs
tablettes et ordinateurs offerts par un réseau informatique mondial et Internet; aimants de fantaisie;
tapis de souris; coffrets pour CD et DVD; housses et étuis de protection pour téléphones cellulaires
, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche; étuis de 
protection spécialement conçus pour les assistants numériques personnels (ANP); façades pour 
téléphones cellulaires; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour l'utilisation de jeux sur 
des appareils sans fil, nommément des téléphones cellulaires, des assistants numériques 
personnels, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs de poche; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables pour la création de jeux sur des appareils sans fil, nommément des téléphones 
cellulaires, des assistants numériques personnels, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs de 
poche; cartouches, disques, cassettes, programmes et logiciels pour l'utilisation de jeux 
informatiques; cartouches, disques, cassettes, bandes, programmes et logiciels de jeux 
informatiques pour la création de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo pour l'utilisation de jeux
vidéo, programmes de jeux vidéo pour l'utilisation de jeux vidéo; programme de jeux multimédias et
informatiques interactifs pour l'utilisation de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo 
interactifs pour l'utilisation de jeux vidéo; disques de jeux audio interactifs offrant des jeux d'action 
et des jeux de rôles; logiciels de jeux de réalité virtuelle pour l'utilisation de jeux de réalité virtuelle; 
logiciels de jeu multimédia enregistrés sur CD-ROM contenant de la musique et des indicatifs 
musicaux de divertissement pour l'utilisation de jeux informatiques.

(3) Bijoux; pièces de bijouterie; pierres précieuses; pierres semi-précieuses; perles; opales; platine 
et ses alliages; métaux précieux; breloques, ras-de-cou et pendentifs; épinglettes; épinglettes; 
épinglettes (bijoux); anneaux et dormeuses pour le perçage corporel; dormeuses; clips d'oreilles; 
insignes en métal précieux; bijoux de fantaisie; chaînes (bijoux); épingles à chapeau (bijoux); 
ornements pour chapeaux en métal précieux; ornements de fête en métal précieux; coffrets et 
écrins à bijoux; porte-clés en métaux précieux; chaînes porte-clés en métal précieux; montres; 
bracelets de montre; accessoires de montre, nommément bracelets et sangles de montre, boîtiers 
de montre et chiffons de nettoyage pour montres; montres-bracelets; montres de poche; 
chronomètres; bracelets et sangles de montre; chaînes et breloques de montre; boîtiers de montre;
écrins de montre; horloges; réveils; horloges avec radio; horloges murales; instruments 
d'horlogerie; boîtes pour instruments d'horlogerie; figurines, sculptures, bustes, personnages, 
statues et statuettes, toutes les marchandises susmentionnées étant faites de métal précieux.
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(4) Sacs de sport et d'exercice tout usage; sacs de plage, sacs à livres, bagages à main, sacs 
fourre-tout, sacs polochons, sacs à couches, sacs de sport, sacs à provisions en cuir, sacs à 
bandoulière, fourre-tout et sacs de voyage; sacs banane et sacs de taille; sacs à dos; havresacs; 
sacs à main; pochettes; housses à vêtements de voyage; sacs d'école; valises; étiquettes à 
bagages; malles; valises; étuis et sacs à cosmétiques vendus vides; trousses et mallettes de 
toilette vendues vides; mallettes; serviettes; porte-documents de type serviette; porte-documents; 
mallettes d'affaires; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes d'appel et cartes de crédit; 
étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; portefeuilles; parapluies.

(5) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de 
rugby, polos, cardigans, chandails de sport, uniformes de sport, pantalons, pantalons sport, jeans, 
jeans en denim, jupes-culottes, pantalons cargos, salopettes, combinaisons, barboteuses, 
chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts d'entraînement, hauts en molleton, 
hauts à capuchon, hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, pulls d'entraînement, shorts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, étoles, survêtements, ensembles de jogging, ensembles
d'entraînement, chemisiers, jupes, robes, peignoirs, chandails, gilets, gilets en molleton, chandails, 
habits de neige, parkas, capes, anoraks, ponchos, vestes, vestes réversibles, manteaux, blazers, 
costumes, chandails à col roulé, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de tennis, 
vêtements de surf, vêtements de ski, couvre-chefs, nommément calottes, casquettes, maillots de 
bain casquettes, bérets, petits bonnets, chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, bandeaux 
absorbants, cache-oreilles, tabliers, foulards, bandanas, ceintures, bretelles, sous-vêtements, 
caleçons, maillots de bain, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, vêtements de dessous, 
culottes, maillots, chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, sorties de bain, vêtements de 
dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de nuit, lingerie, camisoles, slips, sarongs, jambières, 
bonneterie, bas-culottes, combinés-slips, mi-bas, pantalons-collants, collants, maillots, 
combinés-slips, maillots, sous-vêtements de maintien, gants, mitaines, vêtements à l'épreuve des 
intempéries, nommément manteaux, vestes, gilets, pantalons et bottes, vêtements imperméables; 
articles chaussants, chaussures, espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, sandales, tongs et 
pantoufles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2014, demande no: 86/
237,510 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2014,
demande no: 86/237,533 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 31 mars 2014, demande no: 86/237,550 en liaison avec le même genre de produits 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2014, demande no: 86/237,564 en liaison avec le même 
genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2014, demande no: 86/237,577 en 
liaison avec le même genre de produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,696,253  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joel Brissette, 5668 St-André street, suite1, 
Montreal, QUÉBEC H2S 2K1

MARQUE DE COMMERCE

Smart Space
PRODUITS
Immeubles à logements, condominiums, maisons.

SERVICES
(1) Design et exploitation d'immeubles à logements.

(2) Consultation en design et exploitation d'immeubles à logements.

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=1696253&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,285  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jasper Brewing Inc., PO Box 458, Jasper, 
ALBERTA T0E 1E0

Représentant pour signification
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAST BEST BREWING & DISTILLING

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Feuilles de fougère, palmes
- Deux à quatre feuilles
- Autres décorations formées de végétaux -- Note: Non compris les bouquets de feuilles (5.3.16), 
les bouquets, gerbes ou corbeilles de fleurs (5.5.23), les coupes ou corbeilles de fruits (5.7.25) et 
les surfaces ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de végétaux (25.7.25).
- Coiffures
- Bicornes
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rectangles

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Brewing & Distilling 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=1696285&extension=00
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PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées brassées.

(2) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, chemises à manches longues, 
casquettes de baseball.

(3) Sous-verres, verrerie de table, stylos, chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, aimants pour 
réfrigérateurs, foulards, tuques.

SERVICES
Exploitation de brasseries, de pubs, de restaurants, de microbrasseries, de distilleries et offre de 
services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits (2); février 2014 en liaison avec 
les produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3)
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  N  de demandeo 1,696,315  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Curdz Inc., 2015 Lakeshore RD, Burlington, 
ONTARIO L7R 1A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CURDZ POUTINERIE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Autres femmes
- Chips, produits de pommes de terre et produits similaires
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- 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
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696315&extension=00
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PRODUITS
(1) Sauce au jus de viande; sauce à poutine; sauces à trempette; fromage en grains; poutine 
congelée, (2) vêtements tout-aller et de sport; vestes; tabliers; chapeaux; serre-poignets, (3) 
articles de fantaisie et promotionnels, nommément macarons de fantaisie, jetons de poker, 
porte-bouteilles, ouvre-bouteilles, chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, allumettes, 
cartes à jouer, tatouages temporaires pour le corps, gourdes, stylos, crayons, calendriers, 
semainiers, marqueurs à pointe feutre, blocs-notes, porte-cartes professionnelles, verrerie pour 
boissons, tapis de souris et autocollants, (4) disques optiques préenregistrés codés avec de 
l'information sur l'industrie des services alimentaires, de l'information promotionnelle sur le 
restaurant, et des vidéos de formation pour les restaurants franchisés.

SERVICES
(1) Services de restaurant, (2) exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
poutine et des restaurants de poutine, (3) offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurant et de stands d'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,696,521  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McNeil AB, SE-251 09, Helsingborg, SWEDEN
Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NICORETTE FIRST WEEK CHALLENGE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Rubans, noeuds
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le orange 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le dessin de 
bouclier est vert et comporte une bordure blanche. Les mots NICORETTE FIRST WEEK 
CHALLENGE sont écrits en blanc et le dessin de ruban est orange et comporte une bordure 
blanche.

SERVICES
Services d'information, nommément offre d'information sur la santé dans le domaine de la 
désaccoutumance au tabac.

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=1696521&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,657  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Primeware Ceramics Limited, 1 Devonshire 
Gardens, Chiswick, London W4 3TW, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXEWARE
PRODUITS

 Classe 21
Contenants de cuisine en silicone; plats de service et plats vendus avec ou sans couvercles pour 
cuire et servir des aliments; plats à cuisson vendus avec ou sans couvercles; plats vendus avec ou
sans couvercles; contenants pour aliments en silicone pour les hôtels, les auberges, les cantines, 
les restaurants, les cuisines, les services de fêtes et de traiteur; plats de service conçus pour des 
services de traiteur, nommément plats de service gastronormes vendus avec ou sans couvercles; 
contenants pour aliments en silicone renforcés avec une armature en acier, vendus avec ou sans 
couvercle, pour cuire et servir des aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696657&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,853  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steve Crawford, 4288 Bath Rd., PO Box 
k7m4y7, Kingston, ONTARIO K7M 4Y7

Représentant pour signification
STEVE CRAWFORD
4288 BATH RD., KINGSTON, ONTARIO, 
K7M4Y7

MARQUE DE COMMERCE

MAJOR LINKS INC.
SERVICES
Plateforme et site Web interactifs pour les musiciens, les artistes rendant hommage à d'autres 
artistes et les artistes de musique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696853&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,912  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dominique Vallée, 2920 Nérée Beauchemin, 
Trois-Rivières, QUÉBEC G8Z 1B4

Représentant pour signification
DOMINIQUE VALLÉE
2920 NÉRÉE BEAUCHEMIN, 
TROIS-RIVIÈRES, QUÉBEC, G8Z1B4

MARQUE DE COMMERCE

Do Sport
PRODUITS
Équipement et matériel de sport nautique, nommément planche à rame et planche à pagaie, 
nommément stand up paddle.

SERVICES
Service de vente d'équipement et de matériel de sport nautique, nommément planche à rame et 
planche à pagaie, nommément stand-up paddle; formation dans le domaine du sport nautique, 
nommément cours de planche à pagaie, nommément stand up paddle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696912&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,966  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE RHODES TRUST, Rhodes House, South 
Parks Road, Oxford OX1 3RG, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RHODES SCHOLARSHIPS
SERVICES
(1) Services d'administration des affaires; services de gestion des affaires; services de secrétariat 
et services administratifs; services de marketing, nommément élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing pour des tiers; services de relations publiques; gestion de 
bases de données; services de recherche commerciale, nommément services d'analyses et 
d'études de marché; tenue, préparation et organisation d'expositions à des fins commerciales; 
administration de programmes éducatifs, à savoir octroi de subventions et de bourses de 
recherche; administration de programmes d'enseignement et de perfectionnement professionnel; 
sensibilisation du public dans les domaines de l'enseignement, programmes d'échanges étudiants 
et professionnels, nommément par l'offre de subventions, de prix en argent et de bourses pour 
aider les étudiants à fréquenter des établissements d'enseignement postsecondaire; promotion des
intérêts d'étudiants, de membres du corps professoral et d'établissements d'enseignement; 
promotion des intérêts de commanditaires de bourses d'études, de subventions, de bourses de 
recherche et d'assistance; offre de services de consultation, nommément gestion des affaires et 
consultation en organisation concernant les meilleures pratiques dans le domaine de 
l'enseignement, nommément de l'enseignement postsecondaire; services financiers, nommément 
gestion financière et consultation financière offerts aux commanditaires et aux bénéficiaires de 
bourses d'études, de subventions, de bourses de recherche et d'assistance en éducation; services 
de planification et de conseil stratégiques offerts aux établissements d'enseignement et aux 
commanditaires de bourses d'études, de subventions, de bourses de recherche et d'assistance en 
éducation; études de marché ayant trait à l'éducation internationale, services d'information et de 
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; services d'information informatisés, 
nommément offre d'information tirée d'études de marché ayant trait à l'enseignement 
postsecondaire; offre de sites Web ayant trait à l'enseignement postsecondaire; diffusion 
d'information en ligne à partir d'une base de données et d'Internet ayant trait à l'enseignement 
postsecondaire; offre de services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à l'un ou 
l'autre des services susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696966&extension=00
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(2) Services financiers, nommément offre de subventions, de prix en argent et de bourses pour 
aider les étudiants à fréquenter des établissements d'enseignement postsecondaire; services de 
collecte de fonds à des fins caritatives; services de cartes de crédit; financement de prêts; 
financement de projets; émission de cartes de fidélité et de cartes de crédit; services de collecte de
fonds; collecte de dons; gestion de dons de charité; offre et gestion de bourses d'études, de 
subventions, de bourses de recherche et d'assistance; services de consultation dans les domaines 
des bourses d'études, des subventions, des bourses de recherche et de l'assistance en éducation; 
offre de bourses d'études, de subventions, de bourses de recherche et d'assistance en éducation; 
services de recherche dans les domaines des bourses d'études, des subventions, des bourses de 
recherche et des programmes d'aide financière en éducation; services d'évaluation, nommément 
évaluation de l'efficacité des bourses d'études, des subventions, des bourses de recherche et des 
programmes d'aide financière en éducation; services de consultation et de conseil dans les 
domaines des bourses d'études, des subventions, des bourses de recherche et de l'assistance en 
éducation; services fiscaux; consultation en gestion fiscale et préparation de documents fiscaux 
pour les commanditaires et les bénéficiaires de bourses d'études, de subventions, des bourses de 
recherche et d'assistance en éducation; services d'information informatisés, nommément diffusion 
d'information financière par une base de données sur Internet; offre de sites Web ayant trait à tous 
les services susmentionnés; diffusion d'information en ligne à partir d'une base de données et 
d'Internet ayant trait à l'un ou l'autre des services susmentionnés; services d'information, de 
consultation et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.
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(3) Services éducatifs, nommément administration de programmes d'échanges culturels et 
étudiants ainsi qu'offre de bourses d'études; offre de formation dans le domaine de l'administration 
d'établissements d'enseignement universitaire; offre de services de conseil éducatif dans le 
domaine de l'enseignement postsecondaires; offre de cours en résidence, nommément 
administration d'un établissement d'enseignement universitaire offrant aux étudiants une résidence 
temporaire pendant leurs études; organisation d'évènements et d'activités éducatifs et de 
divertissement, nommément planification d'évènements; organisation de concours, d'évènements, 
d'expositions, de colloques, de conférences et de concerts, nommément planification 
d'évènements; organisation et tenue d'ateliers dans les domaines de la politique, des relations 
internationales, de l'économie, de la sociologie, de la philosophie, de l'histoire et de l'offre de 
services de bienfaisance; formation professionnelle dans les domaines de la politique, des relations
internationales, de l'économie, de la sociologie, de la philosophie, de l'histoire et de l'offre de 
services de bienfaisance; offre de services d'examen, nommément tests pédagogiques normalisés 
ainsi qu'analyse des résultats et des données pour des tiers; offre de matériel d'enseignement 
dans les domaines de la politique, des relations internationales, de l'économie, de la sociologie, de 
la philosophie, de l'histoire et de l'offre de services de bienfaisance; offre de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables), nommément édition de publications électroniques; 
publication de textes, de livres, de dépliants, de magazines et/ou de livres et de revues 
électroniques en ligne; formation et ateliers dans les domaines de la création de bourses d'études, 
de la gestion de bourses d'études, des options et des programmes réguliers et d'éducation 
internationale; organisation et tenue d'ateliers et de formation dans les domaines de la collecte et 
de la diffusion de données ayant trait à l'enseignement; formation dans les domaines de la gestion 
de bourses d'études et de la gestion d'échanges étudiants ainsi que de programmes d'études à 
l'étranger; recherche dans les domaines de l'enseignement universitaire, des programmes 
d'échanges étudiants et professionnels ainsi que des programmes d'études à l'étranger; 
élaboration de programmes d'études et scolaires ainsi que de critères d'admission à l'intention 
d'éducateurs et d'établissements d'enseignement; services de consultation dans les domaines de 
l'enseignement universitaire et de l'élaboration de programmes d'études ainsi que de critères 
d'admission à l'intention d'éducateurs et d'établissements d'enseignement; services de tests 
pédagogiques; formation linguistique; services d'information informatisés, nommément diffusion 
d'information par une base de données sur Internet, plus précisément d'information sur 
l'enseignement universitaire et l'élaboration de programmes d'études ainsi que de critères 
d'admission à l'intention d'éducateurs et d'établissements d'enseignement; offre de sites Web ayant
trait à l'un ou l'autre des services susmentionnés; diffusion d'information en ligne à partir d'une 
base de données et d'Internet ayant trait à l'un ou l'autre des services susmentionnés; services 
d'information, de consultation et de conseil ayant trait à l'un ou l'autre des services susmentionnés.

(4) Services de consultation et de recherche professionnelles ayant tous trait à l'enseignement, 
nommément évaluation de programmes éducatifs; services de recherche et de développement, 
nommément services de recherche en éducation; services de consultation professionnelle dans les
domaines de l'enseignement, nommément de l'enseignement universitaire ainsi que de 
l'élaboration de programmes d'études ainsi que de critères d'admission à l'intention d'éducateurs et
d'établissements d'enseignement; offre de sites Web ayant trait à l'un ou l'autre des services 
susmentionnés; diffusion d'information en ligne à partir d'une base de données et d'Internet ayant 
trait à l'un ou l'autre des services susmentionnés; services d'information, de consultation et de 
conseil ayant trait à l'un ou l'autre des services susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1903 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ROYAUME-UNI 04 septembre 2014, demande no: 00003071197 en liaison 
avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,696,967  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE RHODES TRUST, Rhodes House, South 
Parks Road, Oxford OX1 3RG, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696967&extension=00
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(1) Services d'administration des affaires; services de gestion des affaires; services de secrétariat 
et services administratifs; services de marketing, nommément élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing pour des tiers; services de relations publiques; gestion de 
bases de données; services de recherche commerciale, nommément services d'analyses et 
d'études de marché; tenue, préparation et organisation d'expositions à des fins commerciales; 
administration de programmes éducatifs, à savoir octroi de subventions et de bourses de 
recherche; administration de programmes d'enseignement et de perfectionnement professionnel; 
sensibilisation du public dans les domaines de l'enseignement, programmes d'échanges étudiants 
et professionnels, nommément par l'offre de subventions, de prix en argent et de bourses pour 
aider les étudiants à fréquenter des établissements d'enseignement postsecondaire; promotion des
intérêts d'étudiants, de membres du corps professoral et d'établissements d'enseignement; 
promotion des intérêts de commanditaires de bourses d'études, de subventions, de bourses de 
recherche et d'assistance; offre de services de consultation, nommément gestion des affaires et 
consultation en organisation concernant les meilleures pratiques dans le domaine de 
l'enseignement, nommément de l'enseignement postsecondaire; services financiers, nommément 
gestion financière et consultation financière offerts aux commanditaires et aux bénéficiaires de 
bourses d'études, de subventions, de bourses de recherche et d'assistance en éducation; services 
de planification et de conseil stratégiques offerts aux établissements d'enseignement et aux 
commanditaires de bourses d'études, de subventions, de bourses de recherche et d'assistance en 
éducation; études de marché ayant trait à l'éducation internationale, services d'information et de 
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; services d'information informatisés, 
nommément offre d'information tirée d'études de marché ayant trait à l'enseignement 
postsecondaire; offre de sites Web ayant trait à l'enseignement postsecondaire; diffusion 
d'information en ligne à partir d'une base de données et d'Internet ayant trait à l'enseignement 
postsecondaire; offre de services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à l'un ou 
l'autre des services susmentionnés.

(2) Services financiers, nommément offre de subventions, de prix en argent et de bourses pour 
aider les étudiants à fréquenter des établissements d'enseignement postsecondaire; services de 
collecte de fonds à des fins caritatives; services de cartes de crédit; financement de prêts; 
financement de projets; émission de cartes de fidélité et de cartes de crédit; services de collecte de
fonds; collecte de dons; gestion de dons de charité; offre et gestion de bourses d'études, de 
subventions, de bourses de recherche et d'assistance; services de consultation dans les domaines 
des bourses d'études, des subventions, des bourses de recherche et de l'assistance en éducation; 
offre de bourses d'études, de subventions, de bourses de recherche et d'assistance en éducation; 
services de recherche dans les domaines des bourses d'études, des subventions, des bourses de 
recherche et des programmes d'aide financière en éducation; services d'évaluation, nommément 
évaluation de l'efficacité des bourses d'études, des subventions, des bourses de recherche et des 
programmes d'aide financière en éducation; services de consultation et de conseil dans les 
domaines des bourses d'études, des subventions, des bourses de recherche et de l'assistance en 
éducation; services fiscaux; consultation en gestion fiscale et préparation de documents fiscaux 
pour les commanditaires et les bénéficiaires de bourses d'études, de subventions, des bourses de 
recherche et d'assistance en éducation; services d'information informatisés, nommément diffusion 
d'information financière par une base de données sur Internet; offre de sites Web ayant trait à tous 
les services susmentionnés; diffusion d'information en ligne à partir d'une base de données et 
d'Internet ayant trait à l'un ou l'autre des services susmentionnés; services d'information, de 
consultation et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.
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(3) Services éducatifs, nommément administration de programmes d'échanges culturels et 
étudiants ainsi qu'offre de bourses d'études; offre de formation dans le domaine de l'administration 
d'établissements d'enseignement universitaire; offre de services de conseil éducatif dans le 
domaine de l'enseignement postsecondaires; offre de cours en résidence, nommément 
administration d'un établissement d'enseignement universitaire offrant aux étudiants une résidence 
temporaire pendant leurs études; organisation d'évènements et d'activités éducatifs et de 
divertissement, nommément planification d'évènements; organisation de concours, d'évènements, 
d'expositions, de colloques, de conférences et de concerts, nommément planification 
d'évènements; organisation et tenue d'ateliers dans les domaines de la politique, des relations 
internationales, de l'économie, de la sociologie, de la philosophie, de l'histoire et de l'offre de 
services de bienfaisance; formation professionnelle dans les domaines de la politique, des relations
internationales, de l'économie, de la sociologie, de la philosophie, de l'histoire et de l'offre de 
services de bienfaisance; offre de services d'examen, nommément tests pédagogiques normalisés 
ainsi qu'analyse des résultats et des données pour des tiers; offre de matériel d'enseignement 
dans les domaines de la politique, des relations internationales, de l'économie, de la sociologie, de 
la philosophie, de l'histoire et de l'offre de services de bienfaisance; offre de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables), nommément édition de publications électroniques; 
publication de textes, de livres, de dépliants, de magazines et/ou de livres et de revues 
électroniques en ligne; formation et ateliers dans les domaines de la création de bourses d'études, 
de la gestion de bourses d'études, des options et des programmes réguliers et d'éducation 
internationale; organisation et tenue d'ateliers et de formation dans les domaines de la collecte et 
de la diffusion de données ayant trait à l'enseignement; formation dans les domaines de la gestion 
de bourses d'études et de la gestion d'échanges étudiants ainsi que de programmes d'études à 
l'étranger; recherche dans les domaines de l'enseignement universitaire, des programmes 
d'échanges étudiants et professionnels ainsi que des programmes d'études à l'étranger; 
élaboration de programmes d'études et scolaires ainsi que de critères d'admission à l'intention 
d'éducateurs et d'établissements d'enseignement; services de consultation dans les domaines de 
l'enseignement universitaire et de l'élaboration de programmes d'études ainsi que de critères 
d'admission à l'intention d'éducateurs et d'établissements d'enseignement; services de tests 
pédagogiques; formation linguistique; services d'information informatisés, nommément diffusion 
d'information par une base de données sur Internet, plus précisément d'information sur 
l'enseignement universitaire et l'élaboration de programmes d'études ainsi que de critères 
d'admission à l'intention d'éducateurs et d'établissements d'enseignement; offre de sites Web ayant
trait à l'un ou l'autre des services susmentionnés; diffusion d'information en ligne à partir d'une 
base de données et d'Internet ayant trait à l'un ou l'autre des services susmentionnés; services 
d'information, de consultation et de conseil ayant trait à l'un ou l'autre des services susmentionnés.

(4) Services de consultation et de recherche professionnelles ayant tous trait à l'enseignement, 
nommément évaluation de programmes éducatifs; services de recherche et de développement, 
nommément services de recherche en éducation; services de consultation professionnelle dans les
domaines de l'enseignement, nommément de l'enseignement universitaire ainsi que de 
l'élaboration de programmes d'études ainsi que de critères d'admission à l'intention d'éducateurs et
d'établissements d'enseignement; offre de sites Web ayant trait à l'un ou l'autre des services 
susmentionnés; diffusion d'information en ligne à partir d'une base de données et d'Internet ayant 
trait à l'un ou l'autre des services susmentionnés; services d'information, de consultation et de 
conseil ayant trait à l'un ou l'autre des services susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 04 septembre 2014, demande no: 00003071208 en
liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,697,228  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LL Brand Holdings LLC, 1370 Broadway, Suite 
1107, New York, NY 10018, 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

LARRY LEVINE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697228&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements pour hommes et femmes, nommément boxeurs, caleçons, sous-vêtements, culottes,
lingerie, robes de nuit, vêtements de nuit, pyjamas, chemisiers, chandails à col, chemises à col 
boutonné, chemises habillées, polos, chemises, chemises en tricot, hauts en tricot, camisoles, 
tee-shirts, débardeurs, gilets, chandails, shorts, jupes, robes, jupes-shorts, pantalons, pantalons 
cargos, pantalons sport, jeans, pantalons-collants, vêtements d'intérieur, bas molletonnés, 
chandails en molleton, shorts en molleton, hauts en molleton, pulls d'entraînement à capuchon, 
chemises de sport, shorts de sport, pantalons de sport, vestes de sport, uniformes de sport, 
chemises de golf, shorts de golf, jerseys, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, shorts 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, vêtements de bain, vêtements de plage, shorts 
de planche, costumes, blazers, articles pour le cou, nommément cravates, foulards, vestes, 
manteaux, imperméables, bonneterie, chaussettes, collants, gants, ceintures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, pantoufles, espadrilles; vêtements pour nourrissons et enfants, nommément 
sous-vêtements, vêtements une pièce pour bébés et tout-petits, tee-shirts, débardeurs, hauts, 
chemises, maillots, barboteuses, barboteuses, chasubles, jupes, robes, shorts, pantalons, jeans, 
ensembles-shorts, combinaisons de plage, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, vêtements de bain, vêtements de nuit, pyjamas, robes de nuit, 
grenouillères, peignoirs, chaussettes, collants, bavoirs en tissu, vestes, imperméables, mitaines, 
gants; couvre-chefs pour nourrissons et enfants, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux; 
articles chaussants pour nourrissons et enfants, nommément bottillons, chaussures, espadrilles, 
sandales, pantoufles.

(2) Chemisiers; robes; jeans; pantalons; chandails.

(3) Vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, jupes, hauts, jupes-culottes, shorts et 
costumes.

(4) Vêtements pour hommes et femmes, nommément boxeurs, caleçons, sous-vêtements, culottes,
lingerie, robes de nuit, vêtements de nuit, pyjamas, chandails à col, chemises à col boutonné, 
chemises habillées, polos, chemises, chemises en tricot, hauts en tricot, camisoles, tee-shirts, 
débardeurs, gilets, jupes-shorts, vêtements pour le bas du corps, pantalons cargos, pantalons 
sport, pantalons-collants, vêtements d'intérieur, bas molletonnés, chandails en molleton, shorts en 
molleton, hauts en molleton, pulls d'entraînement à capuchon, chemises de sport, shorts de sport, 
pantalons de sport, vestes de sport, uniformes de sport, chemises de golf, shorts de golf, jerseys, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, shorts d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, vêtements de bain, vêtements de plage, shorts de planche, blazers, articles pour le cou,
foulards, imperméables, bonneterie, chaussettes, collants, gants, ceintures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, pantoufles, espadrilles; vêtements pour nourrissons et enfants, nommément 
sous-vêtements, vêtements une pièce pour bébés et tout-petits, tee-shirts, débardeurs, hauts, 
chemises, maillots, barboteuses, barboteuses, chasubles, jupes, robes, shorts, pantalons, jeans, 
vêtements pour le bas du corps, ensembles-shorts, combinaisons de plage, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, vêtements de bain, 
vêtements de nuit, pyjamas, robes de nuit, grenouillères, peignoirs, chaussettes, collants, layette, 
bavoirs en tissu, vestes, imperméables, mitaines, gants; couvre-chefs pour nourrissons et enfants, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux; articles chaussants pour nourrissons et enfants, 
nommément bottillons, chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les produits (
1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3), (4). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 1993 sous le No. 1,744,606 en liaison avec 
les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 4,500,983 en liaison 
avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 sous le No. 4,689,686 en 
liaison avec les produits (4)
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  N  de demandeo 1,697,309  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10 Barrel Brewing, LLC, an Oregon Limited 
Liability Company, 62970 18th Street, Bend, 
OR 97701, 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
10 BARREL BREWING CO 10

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux dressés

PRODUITS
(1) Articles de bar, nommément verres à bière; verrerie, nommément verres, verres à bière et 
pintes ainsi que chopes; vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, chandails et maillots de 
vélo.

(2) Boissons alcoolisées, nommément bière et bières sûres.

SERVICES
Services de restaurant, de bistrot-brasserie et de bar.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2014, demande no: 86/271,440 
en liaison avec le même genre de produits (2) 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=1697309&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,600  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BigRentz, Inc., 1063 McGaw Avenue, #200, 
Irvine, CA 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIGRENTZ.COM

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le noir et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
BIG écrit en orange au-dessus du mot RENTZ.COM écrit en blanc, les deux mots apparaissant sur
un arrière-plan noir. Les lettres « .COM » sont écrites à la verticale, à côté de la lettre Z du mot 
RENTZ.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697600&extension=00
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SERVICES
Location d'équipement de construction; location d'équipement de manutention, nommément de 
bulldozers, d'excavatrices, de chargeuses-pelleteuses et de chargeuses frontales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2014, demande no: 86/248,147
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 sous le No. 
4,674,413 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,648  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697648&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE THERAPY EUROPEAN BLENDING FORMULA 200 YEARS / 200 ANS LE MARCHE 
ANTI-AGING FORMULA

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Rameaux d'olivier, avec ou sans fruits
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Autres motifs ornementaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Brun
- Jaune, or
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Description de la marque de commerce
EUROPEAN BLENDING FORMULA et dessin

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
EUROPEAN BLENDING FORMULA sont rouges et se trouvent au-dessus du texte « 200 years / 
200 ans » en noir. En dessous se trouvent les mots « Le Marche » en noir. En dessous se trouvent
des lignes parallèles noires et les mots THE THERAPY en noir. Trois éléments représentant une 
fleur, une tige et un fruit, tous bruns, se trouvent en dessous. La partie inférieure de la marque 
contient une banderole avec l'expression « Anti-Aging Formula » en noir. Tout l'arrière-plan est 
jaune clair.

PRODUITS
Nettoyant antivieillissement; crème antivieillissement; hydratant antivieillissement; tonique 
antivieillissement; sérum antivieillissement non médicamenteux; lotions pour la peau; lotions 
démaquillantes; toniques pour la peau; crèmes cosmétiques nourrissantes; crème nettoyante pour 
la peau; sérum non médicamenteux pour le visage et le contour des yeux contenant des 
antioxydants; huiles essentielles à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 06 octobre 2014, demande no: 
4020140066660 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,697,929  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOFARMA, société par actions simplifiée, 50, 
rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, 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

Indexes
DIAGRAF-IKUR

SERVICES
Services de recherche scientifique à buts médicaux, à savoir études médicales et études cliniques;
consultation dans le domaine de la pharmacie; services d'informations à caractère pharmaceutique
et médical; services de diagnostic médical, services de recherche médicale, services d'essais 
médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 juillet 2014, demande no: 144103582 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=1697929&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,948  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haworth GmbH, Von-Achenbach-Straße 21-23, 
59229 Ahlen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Yourplace
PRODUITS
Mobilier, notamment postes de travail, nommément postes informatiques, tables, bureaux, 
nommément bureaux de travail, présentoirs; étagères, nommément bibliothèques, rayons pour 
classeurs, étagères de présentation, tablettes pour le stockage, tablettes en métal, armoires, 
cloisons mobiles, cloisonnettes autonomes ou montées sur mobilier, boîtes de rangement, 
notamment boîtes verrouillables, pièces pour les produits susmentionnés, notamment structures, 
supports, tiroirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 août 2014, demande no: 013155932 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 31 décembre 2014 sous le No. 013155932 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=1697948&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,982  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD CURLING FEDERATION LIMITED, 
SUITE 600 BARKER HOUSE 570 QUEEN 
STREET P.O. BOX 610, FREDERICTON, NEW
BRUNSWICK E3B 5A6

Représentant pour signification
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 600,
570 Queen Street, PO Box 610, Fredericton, 
NEW BRUNSWICK, E3B5A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORLD CURLING FEDERATION

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Équipement de curling
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Croissant ou demi-lune avec objets manufacturés ou industriels
- 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)
.
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697982&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
représente une pierre de curling formée de deux croissants. Le croissant dans la partie inférieure 
gauche est rouge, et le croissant dans la partie supérieure droite est bleu. En dessous des 
croissants se trouvent deux formes de pointe courbées dont la largeur augmente de gauche à 
droite. L'une d'elles est placée à l'horizontale sous le croissant dans la partie inférieure gauche, et 
l'autre se termine juste avant le mot « World ». Les deux formes de pointe courbées sont grises. 
Les mots « World Curling Federation » sont noirs.

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, vestes, pantalons, 
chaussettes, foulards et gants.

(2) Articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport et chaussures de curling.

(3) Couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et bandeaux.

(4) Balais de curling et pierres de curling.

(5) Souvenirs, nommément montres, épingles de revers, broches, breloques, bagues, cuillères, 
plaques, médaillons, écussons, cartes à jouer, cartes à collectionner, fanions, tasses et grandes 
tasses.

(6) Jeux de plateau, jeux de cartes, jeux vidéo et jeux de vocabulaire.

(7) Décorations d'arbre de Noël.

(8) Imprimés, nommément magazines, bulletins d'information, journaux et matériel pédagogique 
dans le domaine du curling, nommément livrets d'instructions.

(9) Photos.

(10) Articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes et cartes de souhaits.

(11) Adhésifs pour le bureau ou la maison.

(12) Pinceaux.

(13) Sacs de plastique.

(14) Cartes à jouer.

SERVICES
(1) Organisation, promotion et marketing d'un championnat de curling, nommément recherche de 
commanditaires, vente de billets, vente d'espace publicitaire dans des championnats, organisation 
de loteries moitié-moitié pour amasser des fonds pour le championnat, distribution d'affiches, 
distribution de publicités pour la promotion de championnats de curling à la radio, à la télévision et 
dans les médias imprimés.

(2) Services d'enseignement et de formation dans le domaine du curling.

(3) Services de divertissement, nommément production d'une émission sur le curling pour la 
télévision et la radio.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2010 en liaison avec les produits (8), (9), (10) et en liaison 
avec les services (2), (3). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en 
liaison avec les produits (1), (3), (5) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2), (4), (6), (7), (11), (12), (13), (14)
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  N  de demandeo 1,698,121  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fluenta A/S, Postboks 115 Midtun, 5828 
Bergen, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

FLUENTA
PRODUITS
(1) Débitmètres de gaz de torche.

(2) Appareils et instruments, nommément sondes de pression et de température; détecteurs, 
compteurs ainsi que capteurs et enregistreurs électroniques de mesure de précision pour la 
mesure du débit dans les installations d'exploration et de production pétrolières et gazières, 
nommément du courant gazeux, du débit de pétrole, du débit d'eau, de l'écoulement polyphasique, 
du débit de sable dans les hydrocarbures, détecteurs d'écoulement à ultrasons, appareils pour la 
détection du débit de sable dans les hydrocarbures et les fluides polyphasiques, détecteurs d'eau 
dans le pétrole, détecteurs de pétrole dans l'eau, débitmètres polyphasiques, débitmètres de gaz, 
appareils de débit acoustiques et détecteurs de gaz; ordinateurs, périphériques d'ordinateur et 
programmes informatiques pour le traitement de données et l'analyse technique pour la mesure du 
débit dans les installations d'exploration et de production pétrolières et gazières, nommément du 
courant gazeux, du débit de pétrole, du débit d'eau, de l'écoulement polyphasique, du débit de 
sable dans les hydrocarbures; instruments électroniques d'enregistrement, d'amplification, de 
reproduction et de transmission de sons; caméras et appareils d'enregistrement, de reproduction, 
de traitement et de transmission d'images de conduites ou de puits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2010 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=1698121&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,468  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAL CO., LTD., 310, Gwangnaru-ro, 
Seongdong-gu, Seoul, 133-703, REPUBLIC OF
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

WILD OFFROAD
PRODUITS
(1) Sacs, nommément porte-habits doubles, sacs de camping, sacs de voyage, sacs de randonnée
pédestre, sacs d'école, sacs à main, petites pochettes, sacs à dos, havresacs d'alpinisme, petits 
sacs à dos, sacs à dos de randonnée pédestre, sacs à dos d'école; parapluies, parasols. .

(2) Chaussures, bottes d'alpinisme, chaussures de sport, chaussures pour femmes, articles 
chaussants de sport, chaussures et bottes pour nourrissons, vêtements de golf, vêtements 
d'escalade, nommément vêtements d'alpinisme, vêtements de course, nommément vêtements de 
sport, vêtements d'entraînement, nommément ensembles d'entraînement, vêtements d'extérieur, 
nommément shorts, chasubles, pantalons, chemises à manches longues, tee-shirts, chaussettes, 
couvre-chefs, nommément casquettes et casquettes 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=1698468&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,568  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blendle B.V., Croeselaan 6, 3521 CA Utrecht, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

BLENDLE
PRODUITS
Logiciels, nommément pour l'achat, le regroupement, la visualisation et la consultation de livres, de
périodiques, de journaux, de magazines, de communiqués de presse, de feuillets, de brochures 
ainsi que d'autres publications et publications électroniques, également en ligne; publications 
électroniques et numériques, téléchargeables ou sur des supports de données, nommément livres 
électroniques, périodiques électroniques, journaux électroniques, magazines électroniques, 
communiqués de presse électroniques, feuillets électroniques, brochures électroniques.

SERVICES
Transfert, distribution, transmission et envoi d'images et de son; offre d'accès à des réseaux de 
communication électroniques, sans fil ou non, à des sites Web, à des bases de données 
électroniques, à des installations de communication en ligne, à des bavardoirs, à des réseaux 
sociaux, à des moteurs de recherche et à des forums; offre d'accès à des plateformes en ligne sur 
Internet pour l'achat, le regroupement, la visualisation et la consultation de livres, de périodiques, 
de journaux, de magazines, de communiqués de presse, de feuillets, de brochures ainsi que 
d'autres publications et publications électroniques, y compris en ligne; conception, développement, 
mise à jour, mise en oeuvre et maintenance de systèmes informatiques, de logiciels, de sites Web, 
d'applications Web et d'applications mobiles; offre de moteurs de recherche.

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=1698568&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,753  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iHM Identity, Inc., 200 East Basse Road, San 
Antonio, Texas 78209, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IHEARTRADIO MUSIC AWARDS
SERVICES
Services de radiodiffusion par Internet et par le Web; services de radiodiffusion; services de 
radiodiffusion audionumérique offerts par un réseau de communication mondial; services de 
télécommunication, nommément offre de transmission de la voix, de données, de contenu vidéo et 
de contenu audio-vidéo par un réseau de communication mondial, ce contenu vocal, ces données, 
ce contenu vidéo et ce contenu audio-vidéo étant de la musique, des émissions de radio, des 
créations parlées, des rapports de circulation automobile, des nouvelles, des reportages sportifs, 
des émissions comiques ainsi que des nouvelles de culture populaire et de divertissement; 
services de divertissement, nommément production d'évènements de divertissement devant public,
nommément de concerts, de festivals; services de divertissement, à savoir organisation de 
prestations musicales; services de divertissement, nommément émissions de remise de prix 
comprenant des prestations de musique et la remise de prix dans le domaine de la musique; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web par un réseau informatique mondial 
présentant des nouvelles et de l'information concernant les remises de prix pour la musique ainsi 
qu'un spectacle de remise de prix pour l'industrie musicale; offre d'un site Web par un réseau 
informatique mondial à des fins de divertissement présentant des photos, des vidéos et des 
commentaires écrits concernant des remises de prix pour la musique ainsi qu'un spectacle de 
remise de prix pour l'industrie musicale; services de production et de distribution d'émissions de 
radio de réseau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2014, demande no: 86/296,573 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 sous le No. 
4,667,282 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=1698753&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,019  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McNeil AB, SE-251 09, Helsingborg, SWEDEN
Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NICORETTE DÉFI PREMIÈRE SEMAINE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Rubans, noeuds
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le orange 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le dessin de 
bouclier est vert avec une bordure blanche. Les mots nicorette DÉFI PREMIÈRE SEMAINE sont 
blancs et le dessin de ruban est orange avec une bordure blanche.

SERVICES
Services d'information, nommément offre d'information sur la santé dans le domaine de la 
désaccoutumance au tabac.

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=1699019&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,220  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I.C.O.N. Europe, S.L., Rua Amor Ruibal, nº 11 
entlo., 36203 Vigo (Pontevedra), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MR. AA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres se chevauchant
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres « Mr. A » en rouge, devant un « A » inversé gris. L'arrière-plan de la marque 
est noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699220&extension=00
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PRODUITS
Lotions capillaires; huiles essentielles uniquement pour les soins capillaires; cosmétiques 
uniquement pour les soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,699,271  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weaver Popcorn Company, Inc., 14470 Bergen 
Blvd., Suite 100, Noblesville, IN 46060, 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

SIMPLY DELICIOUS
PRODUITS
Maïs éclaté, maïs à éclater, maïs éclaté, maïs éclaté enduit de bonbon, maïs éclaté vendu en vrac,
garnitures à maïs éclaté, nommément sels aromatisés, arômes de beurre, et assaisonnements à 
maïs éclaté traditionnels, ainsi que maïs éclaté fait uniquement avec de l'huile de tournesol, du 
maïs et du sel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2014, demande no: 86/
425,710 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699271&extension=00


  1,699,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 466

  N  de demandeo 1,699,398  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint-Gobain Performance Plastics Corporation
, 1199 Chillicothe Road, Aurora, OH 44202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OMNISEAL
PRODUITS
Joints mécaniques pour applications dynamiques et statiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juin 1962 sous le No. 732498 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699398&extension=00


  1,699,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 467

  N  de demandeo 1,699,428  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VuPoint Systems Ltd., 1025 Hargrieve Road, 
Unit 8, London, ONTARIO N6E 1P6

Représentant pour signification
BARBARA ANN BIDNER
(BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 380 
Wellington Street, Tower B, 6th Floor, London, 
ONTARIO, N6A5B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VUPOINT SYSTEMS O

Description de l’image (Vienne)
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- 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
Services d'installation, nommément installation de téléviseurs, de systèmes satellites de télévision, 
de cinémas maison, de câblage personnalisé, de précâblage de maisons neuves et de câblage à 
fibres optiques, coaxial et de cuivre dans des immeubles d'habitation, de services audio-vidéo 
commerciaux dans des salons d'attente pour les clients, des bars-salons et des restaurants, de 
systèmes de vidéosurveillance ainsi que de systèmes de contrôle d'accès avec fonctions 
d'autorisation, d'identification, d'authentification, d'approbation d'accès et d'imputabilité des 
justificatifs d'identité des utilisateurs; services de détection d'intrusions, nommément examen de 
plans d'étage et détermination des points d'entrée vulnérables; émissions de télévision, de 
musique et vidéo, nommément vidéos diffusées par câble et par voie hertzienne pour 
environnements commerciaux; installation et réparation d'appareils de mise en attente qui émettent
des sons musicaux lorsque les appelants sont mis en attente au téléphone; services de 
messagerie vocale; installation et réparation de systèmes de messagerie audio suspendus à l'aide 
de haut-parleurs à partir des systèmes téléphoniques des clients.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699428&extension=00


  1,699,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 468

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 février 2005 en liaison avec les services.



  1,699,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 469

  N  de demandeo 1,699,442  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMS Software Services Ltd., 200 Campus Drive,
Collegeville, PA 19426, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMS EVIDENCE 360
PRODUITS
Logiciels qui offre un accès Web à des données, la collecte de données, l'analyse de données, 
l'intégration de données et la production de rapports concernant de l'information dans les domaines
pharmaceutique, médical et de soins de santé; logiciels téléchargeables, à savoir application 
mobile qui offre un accès Web à des données, la collecte de données, l'analyse de données, 
l'intégration de données et la production de rapports concernant de l'information dans les domaines
pharmaceutique, médical et de soins de santé.

SERVICES
(1) Services de consultation en administration des affaires et services de renseignements 
commerciaux dans les domaines pharmaceutique, médical et des soins de santé.

(2) Offre d'accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour la collecte de données, 
l'analyse de données, l'intégration de données et la production de rapports concernant de 
l'information dans les domaines pharmaceutique, médical et de soins de santé.

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 15 septembre 2015 sous le No. 
4813715 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699442&extension=00


  1,699,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 470

  N  de demandeo 1,699,447  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DANIEL DOIG, 2100 Industrial Park Road, 
Innisfil, ONTARIO L9S 0E4

MARQUE DE COMMERCE

DockinaPort
PRODUITS
Station d'arrimage et port d'arrimage à rampe pour motomarines ou petites embarcations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699447&extension=00


  1,699,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 471

  N  de demandeo 1,699,520  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kolbe & Kolbe Millwork Co., Inc., 1323 South 
11th Avenue, Wausau, WI 54401, 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

WE'RE FOR THE VISIONARIES
PRODUITS
(1) Fenêtres; portes.

(2) Fenêtres autres qu'en métal, portes autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2014, demande no: 86/275,282 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2015 sous le No. 
4,750,763 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=1699520&extension=00


  1,699,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 472

  N  de demandeo 1,699,759  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISTILLERIES AGRICOLES DE SAINTE LUCE
, Z.I. de Génipa, 97224 Ducos, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TROIS RIVIERES
PRODUITS
(1) Boissons alcooliques (à l'exception des bières), nommément, rhums, boissons, punchs et 
cocktails à base de rhum.

(2) Boissons alcooliques (à l'exception des bières), nommément, boissons aux fruits alcoolisées, 
breuvages alcoolisés à base de rhum; rhums; boissons, punchs et cocktails à base de rhum; cidres
; spiritueux, nommément whisky, tequila, vodka, brandy, gin, calvados, schnaps, cognac, scotch, 
kirsch, sherry, chartreuse, porto; liqueurs; digestifs, nommément, armagnac, cognac, calvados; 
vins; eau-de-vie; extraits de fruits avec alcool; boissons alcooliques contenant des fruits; extraits et 
essences alcooliques, nommément, extraits de houblon pour la production de bière, extraits de 
malt pour faire de la bière.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 avril 
1982 sous le No. 1 709 636 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=1699759&extension=00


  1,699,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 473

  N  de demandeo 1,699,847  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christine Shaffer, 59 East Liberty Street, Suite 
2004, Toronto, ONTARIO M6K 3R1

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

BABYDAYS
PRODUITS
Accessoires pour bébés et produits novateurs pour enfants, nommément couvertures 
d'emmaillotement, couvertures pour bébés, sacs de transport pour produits de bébés, porte-bébés 
portés sur le corps, vêtements, accessoires pour bébés, nommément bandeaux pour bébés, 
chapeaux pour bébés, foulards pour bébés, mitaines pour bébés, produits décoratifs et pour 
chambres d'enfant, nommément illustrations, toiles murales, cadres pour photos, porte-monnaie, 
boîtes à souvenirs, linge de lit et de lit d'enfant, articles de cuisine, nommément biberons, 
contenants et vaisselle pour aliments pour bébés, égouttoirs à vaisselle, bavoirs ainsi que 
protège-épaules, couches et lingettes, jouets pour bébés, jouets de bain, albums souvenirs pour 
bébé, albums photos pour bébés, livres et produits éducatifs pour bébés et enfants, nommément 
jeux et jouets éducatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699847&extension=00


  1,700,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 474

  N  de demandeo 1,700,094  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Front Desk Ltd, 1086 Cataract Road, Caledon, 
ONTARIO L7K 1N8

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

THE BOOM
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de produits d'épicerie, y compris de fruits et légumes 
frais et congelés, de produits laitiers et de substituts de produits laitiers, de viandes, de plats 
principaux préparés, de produits sans gluten, de desserts, de grignotines, de café et de thé, de 
boissons non alcoolisées, de nettoyants domestiques et de produits de soins de la peau.

(2) Services de magasin de vente au détail de fournitures de jardinage, y compris de fleurs fraîches
, de publications annuelles, de corbeilles suspendues, de jardinières préparées, d'herbes et de 
légumes, de terreaux et de paillis, et d'articles de décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700094&extension=00


  1,700,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 475

  N  de demandeo 1,700,343  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DingQi Huang, Room 4, No.26, Lane 28, 
Yichang Road, Pudong New District, Shanghai,
200000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHI KU MEN

Description de l’image (Vienne)
- Arcs de triomphe, portiques, portes de ville
- Portes, entrées
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque « Shi Ku men », et ces 
mots n'ont aucune signification.

PRODUITS
Charcuterie; viande; volaille non vivante; saumon; thon; poisson; viande en boîte; grignotines à 
base de fruits; croustilles; légumes en conserve; légumes séchés; oeufs; lait de soya [succédané 
de lait]; crème fraîche; boissons lactées contenant des fruits; produits laitiers; huiles alimentaires; 
salades de légumes; noix préparées; tofu; cacao; café; thé; friandises [bonbons]; miel; gelée royale
; biscuits; gâteaux; grignotines à base de riz; hamburgers au fromage [sandwichs]; pâtes 
alimentaires farineuses; sushis; rouleaux de printemps; grignotines à base de céréales; grignotines
à base de céréales; farine de soya; crème glacée; yogourt glacé [glaces de confiserie]; chutneys.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700343&extension=00


  1,700,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 476

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 janvier 2014 en liaison avec les produits.



  1,700,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 477

  N  de demandeo 1,700,366  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Families of Spinal Muscular Atrophy, a Illinois 
non-profit corporation, 925 Busse Road, Elk 
Grove, Illinois 60007, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CURE SMA
SERVICES
(1) Services d'association, nommément sensibilisation du public à la recherche et à l'enseignement
ayant trait à la maladie d'Aran-Duchenne.

(2) Campagnes de financement à des fins caritatives.

(3) Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de séminaires et d'ateliers dans le 
domaine de la maladie d'Aran-Duchenne ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

(4) Diffusion d'information dans le domaine de la maladie d'Aran-Duchenne. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2014, demande no: 86/261,318
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. 
4718324 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=1700366&extension=00


  1,700,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 478

  N  de demandeo 1,700,382  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Obstacle Racing Federation, LLC, 
234 Congress Street, 5th Floor, Boston, MA 
02110, 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

IORF
PRODUITS
Livres, périodiques, magazines et publications portant sur la course à obstacles et l'entraînement 
physique; vêtements, nommément hauts, nommément débardeurs, pardessus, soutiens-gorge de 
sport, soutiens-gorge, corsages bain-de-soleil, hauts sans manches, nommément hauts à 
capuchon, gilets et hauts d'exercice; vêtements de sport pour le bas du corps pour l'exercice et les 
courses à obstacles; shorts; manteaux; vestes; gilets; hauts en molleton; vêtements en molleton 
pour le bas du corps; pulls d'entraînement; chaussettes; vêtements de contention pour le sport ou 
à usage autre que médical, nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, manchons, shorts;
sous-vêtements; sous-vêtements isothermes; vêtements de bain; tee-shirts; chapeaux; casquettes;
visières; bandeaux; chapeaux en tricot; bonnets.

SERVICES
Services d'association, nommément promotion de la course à obstacles, sensibilisation du public à 
la course à obstacles, promotion des intérêts des participants à des courses à obstacles et des 
commanditaires de ces évènements, nommément des personnes ou des sociétés qui offrent de 
l'argent ou une autre contrepartie pour être associées à une marque en échange de certains 
avantages, nommément visibilité dans les médias ou sur le site; commandite d'évènements pour la
promotion de la course à obstacles; services d'enseignement et de divertissement, nommément 
tenue de courses à obstacles, élaboration de règles et de règlements relativement à la course à 
obstacles et à l'enseignement de ce sport au public ainsi que promotion auprès du public de la 
course à obstacles; services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions 
de télévision et de contenu audio et vidéo; diffusion d'information en ligne dans le domaine de la 
course à obstacles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2014, demande no: 86/267,922
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=1700382&extension=00


  1,700,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 479

  N  de demandeo 1,700,389  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COPPERTAIL BREWING CO. LLC, 912 W. 
Platt St., Suite 200, Tampa, FL 33606, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREE DIVE
PRODUITS

 Classe 32
Bière, ale, lager, stout et porter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2014, demande no: 86/270,397 
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. 
4,778,536 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=1700389&extension=00


  1,700,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 480

  N  de demandeo 1,700,390  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

i.safe mobile GmbH, i_Park Tauberfranken 14, 
97922 Lauda-Koenigshofen, GERMANY

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I.SAFE MOBILE

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec inscriptions débordant la circonférence
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots « i. safe mobile » en lettres noires stylisées avec un contour 
rouge en forme d'hexagone incomplet entourant les lettres « i. s ».

PRODUITS
Téléphones mobiles, équipement sans fil, nommément accessoires pour téléphones mobiles, 
nommément casques d'écoute, chargeurs et câbles de recharge USB.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
18 novembre 2011 sous le No. 30 2011 048 240.3/09 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=1700390&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,448  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoist Fitness Systems, Inc., 11900 Community 
Road, Poway, CA 92064, 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

ROC-IT
PRODUITS
Appareils d'exercice, nommément appareils stationnaires pour des exercices d'haltérophilie axés 
sur les bras, les épaules, les jambes, le bas du corps, la poitrine, le dos et le tronc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1700448&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,460  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoya Corporation, 7-5, Naka-Ochiai 2-chome, 
Shinjuku-ku, Tokyo 161-8525, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVIDEO
PRODUITS
Endoscopes à usage médical; processeurs vidéo endoscopiques à usage médical; appareils 
endoscopiques à source lumineuse à usage médical; appareils endoscopiques à pompe à air à 
usage médical; appareils endoscopiques à pompe à eau à usage médical; fixations à pince pour 
l'endoscopie, à usage médical; étuis de transport pour endoscopes à usage médical; outils de 
traitement endoscopiques à usage médical, nommément pinces à biopsie, outils de traitement à 
haute fréquence pour endoscopes, pinces à panier et aiguilles à injection; appareils pour nettoyer 
les endoscopes; appareils de désinfection endoscopiques; brosses de nettoyage pour endoscopes 
à usage médical; chariots de transport pour endoscopes à usage médical; caméras endoscopiques
à usage médical; interrupteurs au pied pour endoscopes à usage médical.

SERVICES
Réparation ou entretien de machines et d'appareils médicaux; stérilisation de machines et 
d'appareils médicaux; location de machines et d'appareils médicaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700460&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,492  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fat Face Holdings Limited, Unit 3 Ridgway, 
Havant, Hampshire, PO9 1QJ, UNITED 
KINGDOM

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

FATFACE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700492&extension=00
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PRODUITS
Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants pour 
chaussures; produits de soins personnels, nommément produits de soins de la peau, savon liquide 
pour le corps, lotion pour le corps, gommage pour le corps, baume à lèvres et produit pour le corps
en vaporisateur non médicamenteux; produits pour les soins de la peau, du cuir chevelu, des 
cheveux, du corps, des dents, des yeux et des ongles, nommément produits pour les soins de la 
peau, les soins capillaires et les soins des ongles, baumes à lèvres et dentifrices non 
médicamenteux; gels de bain et de douche; shampooing; cosmétiques; pain de savon, savon 
liquide, savon de toilette; parfumerie; huiles cosmétiques, huiles de massage, huiles capillaires, 
huiles essentielles à usage personnel; produits cosmétiques pour la peau, les cheveux et le corps, 
nommément savon liquide pour le corps, shampooing, savons, lotion pour le corps, gommage pour
le corps et maquillage non médicamenteux, lotions capillaires, baume à lèvres, lingettes à usage 
cosmétique; lotions capillaires; dentifrices; baumes à lèvres; produits en vaporisateur pour la 
bouche et pour rafraîchir l'haleine, à usage autre que médical; poudre de talc à usage hygiénique; 
lingettes à usage cosmétique; lunettes de soleil; lunettes; masques de plongée et lunettes pour les 
sports subaquatiques; lunettes de ski; range-CD; étuis à lunettes; bijoux; bijoux d'imitation; 
bracelets, colliers et boucles d'oreilles; boutons de manchette et pinces de cravate; montres et 
horloges; papier et carton; imprimés, nommément livres, articles de papeterie, magazines, revues, 
brochures et catalogues dans le domaine de la mode; cartes de souhaits; articles de papeterie en 
papier, articles de papeterie pour l'écriture; adhésifs pour le bureau ou la maison; porte-passeports;
produits en cuir et en similicuir, nommément havresacs, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, 
sacs de voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs pour articles de toilette et fourre-tout; sacs, 
nommément havresacs, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à main, 
sacs à bandoulière, sacs pour articles de toilette et fourre-tout; portefeuilles, porte-monnaie, 
porte-cartes de crédit, porte-cartes de voyage; valises; ceintures en cuir; sacs pour articles de 
toilette, havresacs, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à main, sacs à 
bandoulière, fourre-tout; vêtements, nommément chandails, jupes, robes, foulards, gants, mitaines,
chemises, vestes, manteaux, chaussettes, gilets, vêtements de nuit, maillots de bain, 
sous-vêtements, jeans, pantalons, tee-shirts, cardigans, pantalons de yoga, tee-shirts de yoga, 
pulls d'entraînement et combinaisons isothermes; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; articles chaussants, nommément pantoufles, bottes, espadrilles et chaussures; 
vêtements pour les sports nautiques, nommément maillots de bain, combinaisons isothermes, 
vestes.

SERVICES
Vente au détail de produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément de produits 
nettoyants pour chaussures; produits de soins personnels, nommément produits de soins de la 
peau, savon liquide pour le corps, lotion pour le corps, gommage pour le corps, baume à lèvres et 
produit pour le corps en vaporisateur non médicamenteux; produits pour les soins de la peau, du 
cuir chevelu, des cheveux, du corps, des dents, des yeux et des ongles, nommément produits de 
soins de la peau, de soins capillaires et de soins des ongles, baumes à lèvres et dentifrices non 
médicamenteux; gels de bain et de douche; shampooing; cosmétiques; pain de savon, savon 
liquide, savon de toilette; parfumerie; huiles à usage cosmétique, huiles de massage, huiles 
capillaires, huiles essentielles à usage personnel; produits cosmétiques pour la peau, les cheveux 
et le corps, nommément savon liquide pour le corps, shampooing, savons, lotion pour le corps, 
gommage pour le corps et maquillage non médicamenteux, lotions capillaires, baume à lèvres, 
lingettes à usage cosmétique; lotions capillaires; dentifrices; baumes à lèvres; produits en 



  1,700,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 485

vaporisateur pour la bouche et pour rafraîchir l'haleine, à usage autre que médical; poudre de talc 
à usage hygiénique; lingettes à usage cosmétique; lunettes de soleil; lunettes; masques de 
plongée et lunettes pour les sports subaquatiques; lunettes de ski; range-CD; étuis à lunettes; 
bijoux; bijoux d'imitation; bracelets, colliers et boucles d'oreilles; boutons de manchette et pinces de
cravate; montres et horloges; papier et carton; imprimés, nommément livres, articles de papeterie, 
magazines, revues, brochures et catalogues dans le domaine de la mode; cartes de souhaits; 
articles de papeterie en papier, articles de papeterie pour l'écriture; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; porte-passeports; produits en cuir et en similicuir, nommément havresacs, sacs à dos, 
sacs de sport, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs pour articles 
de toilette et fourre-tout; sacs, nommément havresacs, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, 
sacs de voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs pour articles de toilette et fourre-tout; 
portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de crédit, porte-cartes de voyage; valises; ceintures en 
cuir; sacs pour articles de toilette, havresacs, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs de 
voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout; vêtements, nommément chandails, jupes, 
robes, foulards, gants, mitaines, chemises, vestes, manteaux, chaussettes, gilets, vêtements de 
nuit, maillots de bain, sous-vêtements, jeans, pantalons, tee-shirts, cardigans, pantalons de yoga, 
tee-shirts de yoga, pulls d'entraînement et combinaisons isothermes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément pantoufles, bottes, espadrilles et 
chaussures; vêtements pour les sports nautiques, nommément maillots de bain, combinaisons 
isothermes, vestes; services de magasinage par catalogue dans les domaines des produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément des produits nettoyants pour chaussures;
produits de soins personnels, nommément produits de soins de la peau, savon liquide pour le 
corps, lotion pour le corps, gommage pour le corps, baume à lèvres et produit pour le corps en 
vaporisateur non médicamenteux; produits pour les soins de la peau, du cuir chevelu, des cheveux
, du corps, des dents, des yeux et des ongles, nommément produits pour les soins de la peau, les 
soins capillaires et les soins des ongles, baumes à lèvres et dentifrices non médicamenteux; gels 
de bain et de douche; shampooing; cosmétiques; pain de savon, savon liquide, savon de toilette; 
parfumerie; huiles à usage cosmétique, huiles de massage, huiles capillaires, huiles essentielles à 
usage personnel; produits cosmétiques pour la peau, les cheveux et le corps, nommément savon 
liquide pour le corps, shampooing, savons, lotion pour le corps, gommage pour le corps et 
maquillage non médicamenteux, lotions capillaires, baume à lèvres, lingettes à usage cosmétique; 
lotions capillaires; dentifrices; baumes à lèvres; produits en vaporisateur pour la bouche et pour 
rafraîchir l'haleine, à usage autre que médical; poudre de talc à usage hygiénique; lingettes à 
usage cosmétique; lunettes de soleil; lunettes; masques de plongée et lunettes pour les sports 
subaquatiques; lunettes de ski; range-CD; étuis à lunettes; bijoux; bijoux d'imitation; bracelets, 
colliers et boucles d'oreilles; boutons de manchette et pinces de cravate; montres et horloges; 
papier et carton; imprimés, nommément livres, articles de papeterie, magazines, revues, brochures
et catalogues dans le domaine de la mode; cartes de souhaits; papeterie, articles de papeterie; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; porte-passeports; produits en cuir et en similicuir, 
nommément havresacs, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à main, 
sacs à bandoulière, sacs pour articles de toilette et fourre-tout; sacs, nommément havresacs, sacs 
à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs pour 
articles de toilette et fourre-tout; portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de crédit, porte-cartes 
de voyage; valises; ceintures en cuir; sacs pour articles de toilette, havresacs, sacs à dos, sacs de 
sport, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout; vêtements, 
nommément chandails, jupes, robes, foulards, gants, mitaines, chemises, vestes, manteaux, 
chaussettes, gilets, vêtements de nuit, maillots de bain, sous-vêtements, jeans, pantalons, 
tee-shirts, cardigans, pantalons de yoga, tee-shirts de yoga, pulls d'entraînement et combinaisons 
isothermes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément 
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pantoufles, bottes, espadrilles et chaussures; vêtements pour les sports nautiques, nommément 
maillots de bain, combinaisons isothermes, vestes; vente en ligne de produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs, nommément de produits nettoyants pour chaussures; produits de 
soins personnels, nommément produits de soins de la peau, savon liquide pour le corps, lotion 
pour le corps, gommage pour le corps, baume à lèvres et produit pour le corps en vaporisateur non
médicamenteux; produits pour les soins de la peau, du cuir chevelu, des cheveux, de corps, des 
dents, des yeux et des ongles, nommément produits pour les soins de la peau, les soins capillaires
et les soins des ongles, baumes à lèvres et dentifrices non médicamenteux; gels de bain et de 
douche; shampooing; cosmétiques; pain de savon, savon liquide, savon de toilette; parfumerie; 
huiles à usage cosmétique, huiles de massage, huiles capillaires, huiles essentielles à usage 
personnel; produits cosmétiques pour la peau, les cheveux et le corps, nommément savon liquide 
pour le corps, shampooing, savons, lotion pour le corps, gommage pour le corps et maquillage non
médicamenteux, lotions capillaires, baume à lèvres, lingettes à usage cosmétique; lotions 
capillaires; dentifrices; baumes à lèvres; produits en vaporisateur pour la bouche et pour rafraîchir 
l'haleine, à usage autre que médical; poudre de talc à usage hygiénique; lingettes à usage 
cosmétique; lunettes de soleil; lunettes; masques de plongée et lunettes pour les sports 
subaquatiques; lunettes de ski; range-CD; étuis à lunettes; bijoux; bijoux d'imitation; bracelets, 
colliers et boucles d'oreilles; boutons de manchette et pinces de cravate; montres et horloges; 
papier et carton; imprimés, nommément livres, articles de papeterie, magazines, revues, brochures
et catalogues dans le domaine de la mode; cartes de souhaits; papeterie, articles de papeterie; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; porte-passeports; produits en cuir et en similicuir, 
nommément havresacs, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à main, 
sacs à bandoulière, sacs pour articles de toilette et fourre-tout; sacs, nommément havresacs, sacs 
à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs pour 
articles de toilette et fourre-tout; portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de crédit, porte-cartes 
de voyage; valises; ceintures en cuir; sacs pour articles de toilette, havresacs, sacs à dos, sacs de 
sport, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout; vêtements, 
nommément chandails, jupes, robes, foulards, gants, mitaines, chemises, vestes, manteaux, 
chaussettes, gilets, vêtements de nuit, maillots de bain, sous-vêtements, jeans, pantalons, 
tee-shirts, cardigans, pantalons de yoga, tee-shirts de yoga, pulls d'entraînement et combinaisons 
isothermes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément 
pantoufles, bottes, espadrilles et chaussures; vêtements pour les sports nautiques, nommément 
maillots de bain, combinaisons isothermes, vestes; promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; gestion des affaires, y compris 
aide et conseils pour la mise sur pied et la gestion de magasins de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 octobre 2014 sous le No. 012646659 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,700,494  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fat Face Holdings Limited, Unit 3 Ridgway, 
Havant, Hampshire, PO9 1QJ, UNITED 
KINGDOM

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

Indexes
FAT FACE SINCE 1988 MADE WELL WORN WELL UNITED KINGDOM

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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).
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700494&extension=00
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PRODUITS
Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants pour 
chaussures; produits de soins personnels, nommément produits de soins de la peau, savon liquide 
pour le corps, lotion pour le corps, gommage pour le corps, baume à lèvres et produit pour le corps
en vaporisateur non médicamenteux; produits pour les soins de la peau, du cuir chevelu, des 
cheveux, du corps, des dents, des yeux et des ongles, nommément produits pour les soins de la 
peau, les soins capillaires et les soins des ongles, baumes à lèvres et dentifrices non 
médicamenteux; gels de bain et de douche; shampooing; cosmétiques; pain de savon, savon 
liquide, savon de toilette; parfumerie; huiles cosmétiques, huiles de massage, huiles capillaires, 
huiles essentielles à usage personnel; produits cosmétiques pour la peau, les cheveux et le corps, 
nommément savon liquide pour le corps, shampooing, savons, lotion pour le corps, gommage pour
le corps et maquillage non médicamenteux, lotions capillaires, baume à lèvres, lingettes à usage 
cosmétique; lotions capillaires; dentifrices; baumes à lèvres; produits en vaporisateur pour la 
bouche et pour rafraîchir l'haleine, à usage autre que médical; poudre de talc à usage hygiénique; 
lingettes à usage cosmétique; lunettes de soleil; lunettes; masques de plongée et lunettes pour les 
sports subaquatiques; lunettes de ski; range-CD; étuis à lunettes; bijoux; bijoux d'imitation; 
bracelets, colliers et boucles d'oreilles; boutons de manchette et pinces de cravate; montres et 
horloges; papier et carton; imprimés, nommément livres, articles de papeterie, magazines, revues, 
brochures et catalogues dans le domaine de la mode; cartes de souhaits; articles de papeterie en 
papier, articles de papeterie pour l'écriture; adhésifs pour le bureau ou la maison; porte-passeports;
produits en cuir et en similicuir, nommément havresacs, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, 
sacs de voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs pour articles de toilette et fourre-tout; sacs, 
nommément havresacs, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à main, 
sacs à bandoulière, sacs pour articles de toilette et fourre-tout; portefeuilles, porte-monnaie, 
porte-cartes de crédit, porte-cartes de voyage; valises; ceintures en cuir; sacs pour articles de 
toilette, havresacs, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à main, sacs à 
bandoulière, fourre-tout; vêtements, nommément chandails, jupes, robes, foulards, gants, mitaines,
chemises, vestes, manteaux, chaussettes, gilets, vêtements de nuit, maillots de bain, 
sous-vêtements, jeans, pantalons, tee-shirts, cardigans, pantalons de yoga, tee-shirts de yoga, 
pulls d'entraînement et combinaisons isothermes; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; articles chaussants, nommément pantoufles, bottes, espadrilles et chaussures; 
vêtements pour les sports nautiques, nommément maillots de bain, combinaisons isothermes, 
vestes.

SERVICES
Vente au détail de produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément de produits 
nettoyants pour chaussures; produits de soins personnels, nommément produits de soins de la 
peau, savon liquide pour le corps, lotion pour le corps, gommage pour le corps, baume à lèvres et 
produit pour le corps en vaporisateur non médicamenteux; produits pour les soins de la peau, du 
cuir chevelu, des cheveux, du corps, des dents, des yeux et des ongles, nommément produits de 
soins de la peau, de soins capillaires et de soins des ongles, baumes à lèvres et dentifrices non 
médicamenteux; gels de bain et de douche; shampooing; cosmétiques; pain de savon, savon 
liquide, savon de toilette; parfumerie; huiles à usage cosmétique, huiles de massage, huiles 
capillaires, huiles essentielles à usage personnel; produits cosmétiques pour la peau, les cheveux 
et le corps, nommément savon liquide pour le corps, shampooing, savons, lotion pour le corps, 
gommage pour le corps et maquillage non médicamenteux, lotions capillaires, baume à lèvres, 
lingettes à usage cosmétique; lotions capillaires; dentifrices; baumes à lèvres; produits en 
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vaporisateur pour la bouche et pour rafraîchir l'haleine, à usage autre que médical; poudre de talc 
à usage hygiénique; lingettes à usage cosmétique; lunettes de soleil; lunettes; masques de 
plongée et lunettes pour les sports subaquatiques; lunettes de ski; range-CD; étuis à lunettes; 
bijoux; bijoux d'imitation; bracelets, colliers et boucles d'oreilles; boutons de manchette et pinces de
cravate; montres et horloges; papier et carton; imprimés, nommément livres, articles de papeterie, 
magazines, revues, brochures et catalogues dans le domaine de la mode; cartes de souhaits; 
articles de papeterie en papier, articles de papeterie pour l'écriture; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; porte-passeports; produits en cuir et en similicuir, nommément havresacs, sacs à dos, 
sacs de sport, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs pour articles 
de toilette et fourre-tout; sacs, nommément havresacs, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, 
sacs de voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs pour articles de toilette et fourre-tout; 
portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de crédit, porte-cartes de voyage; valises; ceintures en 
cuir; sacs pour articles de toilette, havresacs, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs de 
voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout; vêtements, nommément chandails, jupes, 
robes, foulards, gants, mitaines, chemises, vestes, manteaux, chaussettes, gilets, vêtements de 
nuit, maillots de bain, sous-vêtements, jeans, pantalons, tee-shirts, cardigans, pantalons de yoga, 
tee-shirts de yoga, pulls d'entraînement et combinaisons isothermes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément pantoufles, bottes, espadrilles et 
chaussures; vêtements pour les sports nautiques, nommément maillots de bain, combinaisons 
isothermes, vestes; services de magasinage par catalogue dans les domaines des produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément des produits nettoyants pour chaussures;
produits de soins personnels, nommément produits de soins de la peau, savon liquide pour le 
corps, lotion pour le corps, gommage pour le corps, baume à lèvres et produit pour le corps en 
vaporisateur non médicamenteux; produits pour les soins de la peau, du cuir chevelu, des cheveux
, du corps, des dents, des yeux et des ongles, nommément produits pour les soins de la peau, les 
soins capillaires et les soins des ongles, baumes à lèvres et dentifrices non médicamenteux; gels 
de bain et de douche; shampooing; cosmétiques; pain de savon, savon liquide, savon de toilette; 
parfumerie; huiles à usage cosmétique, huiles de massage, huiles capillaires, huiles essentielles à 
usage personnel; produits cosmétiques pour la peau, les cheveux et le corps, nommément savon 
liquide pour le corps, shampooing, savons, lotion pour le corps, gommage pour le corps et 
maquillage non médicamenteux, lotions capillaires, baume à lèvres, lingettes à usage cosmétique; 
lotions capillaires; dentifrices; baumes à lèvres; produits en vaporisateur pour la bouche et pour 
rafraîchir l'haleine, à usage autre que médical; poudre de talc à usage hygiénique; lingettes à 
usage cosmétique; lunettes de soleil; lunettes; masques de plongée et lunettes pour les sports 
subaquatiques; lunettes de ski; range-CD; étuis à lunettes; bijoux; bijoux d'imitation; bracelets, 
colliers et boucles d'oreilles; boutons de manchette et pinces de cravate; montres et horloges; 
papier et carton; imprimés, nommément livres, articles de papeterie, magazines, revues, brochures
et catalogues dans le domaine de la mode; cartes de souhaits; papeterie, articles de papeterie; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; porte-passeports; produits en cuir et en similicuir, 
nommément havresacs, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à main, 
sacs à bandoulière, sacs pour articles de toilette et fourre-tout; sacs, nommément havresacs, sacs 
à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs pour 
articles de toilette et fourre-tout; portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de crédit, porte-cartes 
de voyage; valises; ceintures en cuir; sacs pour articles de toilette, havresacs, sacs à dos, sacs de 
sport, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout; vêtements, 
nommément chandails, jupes, robes, foulards, gants, mitaines, chemises, vestes, manteaux, 
chaussettes, gilets, vêtements de nuit, maillots de bain, sous-vêtements, jeans, pantalons, 
tee-shirts, cardigans, pantalons de yoga, tee-shirts de yoga, pulls d'entraînement et combinaisons 
isothermes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément 
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pantoufles, bottes, espadrilles et chaussures; vêtements pour les sports nautiques, nommément 
maillots de bain, combinaisons isothermes, vestes; vente en ligne de produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs, nommément de produits nettoyants pour chaussures; produits de 
soins personnels, nommément produits de soins de la peau, savon liquide pour le corps, lotion 
pour le corps, gommage pour le corps, baume à lèvres et produit pour le corps en vaporisateur non
médicamenteux; produits pour les soins de la peau, du cuir chevelu, des cheveux, de corps, des 
dents, des yeux et des ongles, nommément produits pour les soins de la peau, les soins capillaires
et les soins des ongles, baumes à lèvres et dentifrices non médicamenteux; gels de bain et de 
douche; shampooing; cosmétiques; pain de savon, savon liquide, savon de toilette; parfumerie; 
huiles à usage cosmétique, huiles de massage, huiles capillaires, huiles essentielles à usage 
personnel; produits cosmétiques pour la peau, les cheveux et le corps, nommément savon liquide 
pour le corps, shampooing, savons, lotion pour le corps, gommage pour le corps et maquillage non
médicamenteux, lotions capillaires, baume à lèvres, lingettes à usage cosmétique; lotions 
capillaires; dentifrices; baumes à lèvres; produits en vaporisateur pour la bouche et pour rafraîchir 
l'haleine, à usage autre que médical; poudre de talc à usage hygiénique; lingettes à usage 
cosmétique; lunettes de soleil; lunettes; masques de plongée et lunettes pour les sports 
subaquatiques; lunettes de ski; range-CD; étuis à lunettes; bijoux; bijoux d'imitation; bracelets, 
colliers et boucles d'oreilles; boutons de manchette et pinces de cravate; montres et horloges; 
papier et carton; imprimés, nommément livres, articles de papeterie, magazines, revues, brochures
et catalogues dans le domaine de la mode; cartes de souhaits; papeterie, articles de papeterie; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; porte-passeports; produits en cuir et en similicuir, 
nommément havresacs, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à main, 
sacs à bandoulière, sacs pour articles de toilette et fourre-tout; sacs, nommément havresacs, sacs 
à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs pour 
articles de toilette et fourre-tout; portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de crédit, porte-cartes 
de voyage; valises; ceintures en cuir; sacs pour articles de toilette, havresacs, sacs à dos, sacs de 
sport, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout; vêtements, 
nommément chandails, jupes, robes, foulards, gants, mitaines, chemises, vestes, manteaux, 
chaussettes, gilets, vêtements de nuit, maillots de bain, sous-vêtements, jeans, pantalons, 
tee-shirts, cardigans, pantalons de yoga, tee-shirts de yoga, pulls d'entraînement et combinaisons 
isothermes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément 
pantoufles, bottes, espadrilles et chaussures; vêtements pour les sports nautiques, nommément 
maillots de bain, combinaisons isothermes, vestes; promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; gestion des affaires, y compris 
aide et conseils pour la mise sur pied et la gestion de magasins de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 octobre 2014 sous le No. 012646551 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,700,495  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fat Face Holdings Limited, Unit 3 Ridgway, 
Havant, Hampshire, PO9 1QJ, UNITED 
KINGDOM

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

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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 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=1700495&extension=00
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PRODUITS
Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants pour 
chaussures; produits de soins personnels, nommément produits de soins de la peau, savon liquide 
pour le corps, lotion pour le corps, gommage pour le corps, baume à lèvres et produit pour le corps
en vaporisateur non médicamenteux; produits pour les soins de la peau, du cuir chevelu, des 
cheveux, du corps, des dents, des yeux et des ongles, nommément produits pour les soins de la 
peau, les soins capillaires et les soins des ongles, baumes à lèvres et dentifrices non 
médicamenteux; gels de bain et de douche; shampooing; cosmétiques; pain de savon, savon 
liquide, savon de toilette; parfumerie; huiles cosmétiques, huiles de massage, huiles capillaires, 
huiles essentielles à usage personnel; produits cosmétiques pour la peau, les cheveux et le corps, 
nommément savon liquide pour le corps, shampooing, savons, lotion pour le corps, gommage pour
le corps et maquillage non médicamenteux, lotions capillaires, baume à lèvres, lingettes à usage 
cosmétique; lotions capillaires; dentifrices; baumes à lèvres; produits en vaporisateur pour la 
bouche et pour rafraîchir l'haleine, à usage autre que médical; poudre de talc à usage hygiénique; 
lingettes à usage cosmétique; lunettes de soleil; lunettes; masques de plongée et lunettes pour les 
sports subaquatiques; lunettes de ski; range-CD; étuis à lunettes; bijoux; bijoux d'imitation; 
bracelets, colliers et boucles d'oreilles; boutons de manchette et pinces de cravate; montres et 
horloges; papier et carton; imprimés, nommément livres, articles de papeterie, magazines, revues, 
brochures et catalogues dans le domaine de la mode; cartes de souhaits; articles de papeterie en 
papier, articles de papeterie pour l'écriture; adhésifs pour le bureau ou la maison; porte-passeports;
produits en cuir et en similicuir, nommément havresacs, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, 
sacs de voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs pour articles de toilette et fourre-tout; sacs, 
nommément havresacs, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à main, 
sacs à bandoulière, sacs pour articles de toilette et fourre-tout; portefeuilles, porte-monnaie, 
porte-cartes de crédit, porte-cartes de voyage; valises; ceintures en cuir; sacs pour articles de 
toilette, havresacs, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à main, sacs à 
bandoulière, fourre-tout; vêtements, nommément chandails, jupes, robes, foulards, gants, mitaines,
chemises, vestes, manteaux, chaussettes, gilets, vêtements de nuit, maillots de bain, 
sous-vêtements, jeans, pantalons, tee-shirts, cardigans, pantalons de yoga, tee-shirts de yoga, 
pulls d'entraînement et combinaisons isothermes; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; articles chaussants, nommément pantoufles, bottes, espadrilles et chaussures; 
vêtements pour les sports nautiques, nommément maillots de bain, combinaisons isothermes, 
vestes.

SERVICES
Vente au détail de produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément de produits 
nettoyants pour chaussures; produits de soins personnels, nommément produits de soins de la 
peau, savon liquide pour le corps, lotion pour le corps, gommage pour le corps, baume à lèvres et 
produit pour le corps en vaporisateur non médicamenteux; produits pour les soins de la peau, du 
cuir chevelu, des cheveux, du corps, des dents, des yeux et des ongles, nommément produits de 
soins de la peau, de soins capillaires et de soins des ongles, baumes à lèvres et dentifrices non 
médicamenteux; gels de bain et de douche; shampooing; cosmétiques; pain de savon, savon 
liquide, savon de toilette; parfumerie; huiles à usage cosmétique, huiles de massage, huiles 
capillaires, huiles essentielles à usage personnel; produits cosmétiques pour la peau, les cheveux 
et le corps, nommément savon liquide pour le corps, shampooing, savons, lotion pour le corps, 
gommage pour le corps et maquillage non médicamenteux, lotions capillaires, baume à lèvres, 
lingettes à usage cosmétique; lotions capillaires; dentifrices; baumes à lèvres; produits en 
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vaporisateur pour la bouche et pour rafraîchir l'haleine, à usage autre que médical; poudre de talc 
à usage hygiénique; lingettes à usage cosmétique; lunettes de soleil; lunettes; masques de 
plongée et lunettes pour les sports subaquatiques; lunettes de ski; range-CD; étuis à lunettes; 
bijoux; bijoux d'imitation; bracelets, colliers et boucles d'oreilles; boutons de manchette et pinces de
cravate; montres et horloges; papier et carton; imprimés, nommément livres, articles de papeterie, 
magazines, revues, brochures et catalogues dans le domaine de la mode; cartes de souhaits; 
articles de papeterie en papier, articles de papeterie pour l'écriture; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; porte-passeports; produits en cuir et en similicuir, nommément havresacs, sacs à dos, 
sacs de sport, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs pour articles 
de toilette et fourre-tout; sacs, nommément havresacs, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, 
sacs de voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs pour articles de toilette et fourre-tout; 
portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de crédit, porte-cartes de voyage; valises; ceintures en 
cuir; sacs pour articles de toilette, havresacs, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs de 
voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout; vêtements, nommément chandails, jupes, 
robes, foulards, gants, mitaines, chemises, vestes, manteaux, chaussettes, gilets, vêtements de 
nuit, maillots de bain, sous-vêtements, jeans, pantalons, tee-shirts, cardigans, pantalons de yoga, 
tee-shirts de yoga, pulls d'entraînement et combinaisons isothermes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément pantoufles, bottes, espadrilles et 
chaussures; vêtements pour les sports nautiques, nommément maillots de bain, combinaisons 
isothermes, vestes; services de magasinage par catalogue dans les domaines des produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément des produits nettoyants pour chaussures;
produits de soins personnels, nommément produits de soins de la peau, savon liquide pour le 
corps, lotion pour le corps, gommage pour le corps, baume à lèvres et produit pour le corps en 
vaporisateur non médicamenteux; produits pour les soins de la peau, du cuir chevelu, des cheveux
, du corps, des dents, des yeux et des ongles, nommément produits pour les soins de la peau, les 
soins capillaires et les soins des ongles, baumes à lèvres et dentifrices non médicamenteux; gels 
de bain et de douche; shampooing; cosmétiques; pain de savon, savon liquide, savon de toilette; 
parfumerie; huiles à usage cosmétique, huiles de massage, huiles capillaires, huiles essentielles à 
usage personnel; produits cosmétiques pour la peau, les cheveux et le corps, nommément savon 
liquide pour le corps, shampooing, savons, lotion pour le corps, gommage pour le corps et 
maquillage non médicamenteux, lotions capillaires, baume à lèvres, lingettes à usage cosmétique; 
lotions capillaires; dentifrices; baumes à lèvres; produits en vaporisateur pour la bouche et pour 
rafraîchir l'haleine, à usage autre que médical; poudre de talc à usage hygiénique; lingettes à 
usage cosmétique; lunettes de soleil; lunettes; masques de plongée et lunettes pour les sports 
subaquatiques; lunettes de ski; range-CD; étuis à lunettes; bijoux; bijoux d'imitation; bracelets, 
colliers et boucles d'oreilles; boutons de manchette et pinces de cravate; montres et horloges; 
papier et carton; imprimés, nommément livres, articles de papeterie, magazines, revues, brochures
et catalogues dans le domaine de la mode; cartes de souhaits; papeterie, articles de papeterie; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; porte-passeports; produits en cuir et en similicuir, 
nommément havresacs, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à main, 
sacs à bandoulière, sacs pour articles de toilette et fourre-tout; sacs, nommément havresacs, sacs 
à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs pour 
articles de toilette et fourre-tout; portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de crédit, porte-cartes 
de voyage; valises; ceintures en cuir; sacs pour articles de toilette, havresacs, sacs à dos, sacs de 
sport, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout; vêtements, 
nommément chandails, jupes, robes, foulards, gants, mitaines, chemises, vestes, manteaux, 
chaussettes, gilets, vêtements de nuit, maillots de bain, sous-vêtements, jeans, pantalons, 
tee-shirts, cardigans, pantalons de yoga, tee-shirts de yoga, pulls d'entraînement et combinaisons 
isothermes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément 
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pantoufles, bottes, espadrilles et chaussures; vêtements pour les sports nautiques, nommément 
maillots de bain, combinaisons isothermes, vestes; vente en ligne de produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs, nommément de produits nettoyants pour chaussures; produits de 
soins personnels, nommément produits de soins de la peau, savon liquide pour le corps, lotion 
pour le corps, gommage pour le corps, baume à lèvres et produit pour le corps en vaporisateur non
médicamenteux; produits pour les soins de la peau, du cuir chevelu, des cheveux, de corps, des 
dents, des yeux et des ongles, nommément produits pour les soins de la peau, les soins capillaires
et les soins des ongles, baumes à lèvres et dentifrices non médicamenteux; gels de bain et de 
douche; shampooing; cosmétiques; pain de savon, savon liquide, savon de toilette; parfumerie; 
huiles à usage cosmétique, huiles de massage, huiles capillaires, huiles essentielles à usage 
personnel; produits cosmétiques pour la peau, les cheveux et le corps, nommément savon liquide 
pour le corps, shampooing, savons, lotion pour le corps, gommage pour le corps et maquillage non
médicamenteux, lotions capillaires, baume à lèvres, lingettes à usage cosmétique; lotions 
capillaires; dentifrices; baumes à lèvres; produits en vaporisateur pour la bouche et pour rafraîchir 
l'haleine, à usage autre que médical; poudre de talc à usage hygiénique; lingettes à usage 
cosmétique; lunettes de soleil; lunettes; masques de plongée et lunettes pour les sports 
subaquatiques; lunettes de ski; range-CD; étuis à lunettes; bijoux; bijoux d'imitation; bracelets, 
colliers et boucles d'oreilles; boutons de manchette et pinces de cravate; montres et horloges; 
papier et carton; imprimés, nommément livres, articles de papeterie, magazines, revues, brochures
et catalogues dans le domaine de la mode; cartes de souhaits; papeterie, articles de papeterie; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; porte-passeports; produits en cuir et en similicuir, 
nommément havresacs, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à main, 
sacs à bandoulière, sacs pour articles de toilette et fourre-tout; sacs, nommément havresacs, sacs 
à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs pour 
articles de toilette et fourre-tout; portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de crédit, porte-cartes 
de voyage; valises; ceintures en cuir; sacs pour articles de toilette, havresacs, sacs à dos, sacs de 
sport, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout; vêtements, 
nommément chandails, jupes, robes, foulards, gants, mitaines, chemises, vestes, manteaux, 
chaussettes, gilets, vêtements de nuit, maillots de bain, sous-vêtements, jeans, pantalons, 
tee-shirts, cardigans, pantalons de yoga, tee-shirts de yoga, pulls d'entraînement et combinaisons 
isothermes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément 
pantoufles, bottes, espadrilles et chaussures; vêtements pour les sports nautiques, nommément 
maillots de bain, combinaisons isothermes, vestes; promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; gestion des affaires, y compris 
aide et conseils pour la mise sur pied et la gestion de magasins de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 octobre 2014 sous le No. 012646352 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,700,572  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mahashian Di Hatti Private Limited, 9/44, Kirti 
Nagar Industrial Area, NEW DELHI, 110015, 
INDIA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700572&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MDH DEGGI MIRCH CHILLI POWDER FOR CURRIES POUDRE DE PIMENT ROUGE POUR LE 
CURRY MAHASHIAN DEI NATTI LTD. DEGGI EST. 1919

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rubans, noeuds
- Fonds partagés en deux en oblique
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Amphores, cruches, vases, pots à fleurs, jardinières
- Vases à fleurs, vases décoratifs
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Brun
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres M, D et 
H, les mots DEGGI MIRCH, CHILLI POWDER FOR CURRIES, POUDRE DE PIMENT ROUGE 
POUR LE CURRY, MAHASHIAN DI NATTI LTD. et DEGGI, le contour intérieur des trois figures 
hexagonales contenant les lettres M, D et H et le dessin d'éclat derrière le vase sont blancs. Les 
deux bandes courbes, le contour extérieur des trois figures hexagonales contenant les lettres M, D 
et H et la bordure contenant les mots MAHASHIAN DEI HATTI LTD. et DEGGI et entourant le 
dessin circulaire sont noirs. Le contour extérieur des trois rectangles est bleu clair. Le fond du 
rectangle contenant les mots DEGGI MIRCH et la figure triangulaire formant l'arrière-plan dans la 
partie droite du dessin sont orange. Le fond du rectangle derrière l'autre rectangle contenant les 
mots DEGGI MIRCH est jaune. Le fond du rectangle contenant les mots CHILLI POWDER FOR 
CURRIES et POUDRE DE PIMENT ROUGE POUR LE CURRY ainsi que les caractères ESTD. 
1919 sont bleu foncé. Le contour extérieur de la bordure entourant le dessin circulaire, le fond du 
dessin circulaire de vase et d'éclat et les deux séries de trois points dans la bordure contenant les 
mots MAHASHIAN DEI HATTI LTD. et DEGGI et entourant le dessin circulaire sont or. Le vase est 
rouille. La figure triangulaire formant l'arrière-plan dans la partie gauche du dessin est beige.

PRODUITS
Épices, nommément assaisonnement au chili.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,700,583  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gappa Holding, a legal entity, 39342 S Winding 
Trail, Tucson, AZ 85739, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

M 2000
SERVICES
Conseils ayant trait à l'exploitation de franchises; aide à la gestion d'entreprise et à la 
commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat de franchise; aide à la gestion 
d'entreprises commerciales franchisées; services de consultation en prospection; services de 
conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage; franchisage, nommément consultation et 
aide relativement à la gestion, à l'organisation et à la promotion d'entreprises.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 4551496 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=1700583&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,590  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aquen Canada, Inc., 3344, Suite 3300 - 205 5th
Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 2V7

MARQUE DE COMMERCE

AQUEN
PRODUITS
Logiciels de modélisation tridimensionnelle, de conception mécanique et de conception technique 
assistées par ordinateur; équipement modulaire, autonome, transportable et sur remorque, conçu 
sur mesure, nommément épurateurs d'eau, clarifiants pour l'eau, adoucisseurs d'eau acide, 
séparateurs d'hydrocarbures, équipement de pompage d'eau, équipement de pompage de boues, 
réservoirs à eau, doseurs de produits chimiques, bassins de stockage de saumure, génératrices au
gaz naturel et écumoires pour l'eau pour la gestion de l'eau, le stockage de l'eau, le traitement de 
l'eau, le recyclage de l'eau ainsi que l'évacuation des eaux usées, à être utilisé dans des 
installations industrielles.

SERVICES
Services de consultation dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément consultation en affaires 
et consultation technique dans les domaines du forage de puits d'eau et d'eaux usées, des 
approbations et des permis en matière d'eau, des stratégies de gestion de l'eau, de dépannage et 
d'optimisation d'usines de traitement de l'eau d'installations pétrolières et gazières; étude de 
définition d'installations d'eau pour l'industrie pétrolière et gazière; services d'ingénierie de base 
pour des projets de l'industrie pétrolière et gazière; services de conception (modélisation 3D) pour 
l'industrie pétrolière et gazière; services de dessin pour la création de dessins industriels utilisés 
dans la fabrication d'unités modulaires et mobiles; gestion de construction dans les domaines du 
terrassement, des travaux de génie civil et des étangs; services de contrat de génie général dans 
l'industrie pétrolière et gazière; services de gestion de l'intégrité des biens dans l'industrie pétrolière
et gazière; services de consultation, de génie et de gestion de projets dans les domaines de la 
gestion de l'eau, du traitement de l'eau, du recyclage de l'eau et de l'évacuation des eaux usées 
pour les installations industrielles; services d'approvisionnement en eau potable; services de 
traitement des eaux usées; consultation et fabrication d'installations dans le domaine du traitement 
des eaux usées; services de traitement de gaz brûlés; traitement et stérilisation de l'eau par rayons
ultraviolets.

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=1700590&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,850  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Donald Kenneth Richardson and Trevor Jeffrey 
Sutherland doing business as EPR Coquitlam, 
Professional Accountants, 2nd Floor - 566 
Lougheed Highway, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 3S3

MARQUE DE COMMERCE

We're the Name Brand for Business in BC
SERVICES
Classe générale de services de comptabilité, nommément préparation de déclarations de revenus 
fédérales, de déclarations de taxes à la consommation fédérales et de déclarations de revenus des
non-résidents, planification fiduciaire et successorale, préparation d'états financiers, conseils en 
gestion, nommément au sujet de questions liées aux projections financières, aux restructurations 
financières, aux évaluations d'entreprises, aux fusions et acquisitions, la planification de la relève, 
à la juricomptabilité et aux réorganisations d'entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1700850&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,864  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SERRES OY, Kurikantie 287, FIN-61850 
KAUHAJOKI AS, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SERRES NEMO
PRODUITS
Machines pour vider les sacs des liquides organiques et des déchets médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 26 août 2014, demande no: 013200761 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 07 janvier 2015 sous le No. 013200761 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=1700864&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,146  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lutronic Corporation, 219, Sowon-ro, 
Deogyang-gu, Goyang-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

R:GEN
PRODUITS
Instruments chirurgicaux, lasers à usage chirurgical et médical; lasers pour les chirurgies de l'oeil; 
lasers à usage médical; instruments médicaux pour couper les tissus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701146&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,151  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Never Forgotten National Memorial Foundation,
6 Vansco Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5J4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE OVER-STUFFED BEAVER CITATION
PRODUITS
Certificats, nommément certificats de réussite imprimés, trophées, attestations de prix imprimées et
plaques pour reconnaître les réalisations en matière de collecte de fonds; imprimés, nommément 
brochures et bulletins d'information dans le domaine de la collecte de fonds; articles promotionnels,
nommément décalcomanies, chaînes porte-clés, chapeaux, tee-shirts, épinglettes décoratives, 
écussons, stylos, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, bijoux, foulards, gants et parapluies.

SERVICES
Services de collecte de fonds; programmes de reconnaissance et de récompenses, nommément 
soulignant l'excellence et les réalisations de tiers en matière de collecte de fonds.

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=1701151&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,422  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Simon Lin, 2300 - 2850 Shaughnessy Street, 
Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6K5

MARQUE DE COMMERCE

LEGAL HERO
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « legal » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
Publications dans le domaine du droit, nommément brochures, bulletins d'information, 
commentaires, rapports, sites Web, blogues et publications électroniques ayant trait au droit.

SERVICES
(1) Services juridiques.

(2) Publicité des services juridiques de tiers professionnels du droit par Internet.

(3) Diffusion d'information sur les services juridiques et les frais connexes; service de référence 
juridique.

(4) Services juridiques à prix fixe.

(5) Services juridiques prépayés.

(6) Offre d'un ensemble de services juridiques à prix forfaitaire.

(7) Services de jumelage avec des avocats, nommément jumelage de clients de services juridiques
avec un ou plusieurs avocats offrant les services juridiques demandés.

(8) Services de jumelage avec des avocats, nommément jumelage de clients de services juridiques
avec un ou plusieurs avocats offrant les services juridiques demandés.

(9) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne pour les utilisateurs 
inscrits au moyen de groupes de discussion en ligne et de services de réseautage social en ligne 
dans le domaine du droit.

(10) Conception et développement de logiciels d'infonuagique et de logiciels traditionnels offrant 
une plateforme qui permet aux clients de communiquer avec les fournisseurs de services juridiques
et de partager de l'information sur les fournisseurs de services juridiques. .

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=1701422&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,463  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADHESIFS PROMA INC./PROMA ADHESIVES
INC., 9801 boul. Parkway, Montréal, QUEBEC 
H1J 1P3

Représentant pour signification
KAUFMAN LARAMÉE
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

MARQUE DE COMMERCE

EXPERTOP
PRODUITS
(1) Matériaux autonivelants, nommément ciments concentrés et ciments avec sable pour utilisation 
avec des pompes standards pour planchers.

(2) Sous-couches de revêtement de sol autonivelants avec sable préalablement ajouté pour 
utilisation sur des substrats avec ou sans apprêt, nommément du béton, des panneaux d'appui en 
ciment, du contreplaqué, du gypse, des carreaux de céramique et de la pierre ainsi que des 
carreaux en composite de vinyle et des résidus d'adhésif; sous-couches de revêtement de sol 
concentrés autonivelants pour utilisation sur des substrats avec ou sans apprêt, nommément du 
béton, des panneaux d'appui en ciment, du contreplaqué, du gypse, des carreaux de céramique et 
de la pierre ainsi que des carreaux en composite de vinyle et des résidus d'adhésif; sous-couches 
de revêtement de sol autonivelants à base de ciment Portland et de gypse pour utilisation sur des 
substrats avec ou sans apprêt, nommément du béton, des panneaux d'appui en ciment, des nattes
d'insonorisation, du contreplaqué, du gypse, des carreaux de céramique et de la pierre ainsi que 
des carreaux en composite de vinyle et des résidus d'adhésif.

(3) Chapes de plancher, nommément chapes de ciment à pomper.

(4) Apprêts acryliques pour substrats, nommément pour béton, panneaux d'appui en ciment, gypse
, contreplaqué, carreaux de céramique et pierre ainsi que carreaux en composite de vinyle et 
résidus d'adhésif. .

(5) Scellants d'atténuation de la pression de l'humidité pour substrats de béton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701463&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,479  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yafet Tadesse, 280 Triton Avenue, Vaughan, 
ONTARIO L4L 6P9

Représentant pour signification
ALUVION PROFESSIONAL CORPORATION
495 KING STREET EAST, TORONTO, 
ONTARIO, M5A1L9

MARQUE DE COMMERCE

Proxy Project
SERVICES
(1) Planification d'entreprise et services de pépinière d'entreprises offrant de la formation dans les 
domaines de la gestion et de l'expansion d'entreprises.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, d'exposés, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines de l'architecture d'information et de l'ingénierie informationnelle, promotion du 
perfectionnement professionnel par la formation en habiletés fondamentales, nommément 
développement du leadership, préparation des effectifs, orientation et mentorat professionnels.

(3) Services de consultation, de formation et d'éducation, à savoir tenue de séminaires, d'ateliers, 
de conférences, et de cours dans le domaine du perfectionnement professionnel d'équipes.

(4) Recherche dans les domaines de l'architecture d'information et de l'ingénierie informationnelle.

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=1701479&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,504  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JEWISH COMMUNITY COUNCIL OF 
MONTRÉAL/CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ 
JUIVE DE MONTRÉAL, 6825 Decarie 
Boulevard, Montréal, QUEBEC H3W 3E4

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MK CANADA'S KOSHER CERTIFIER CERTIFICATEUR CASHER DU CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux à quatre feuilles

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=1701504&extension=00
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SERVICES
Offre d'une base de données en ligne dans le domaine des ingrédients et des matières premières 
pour les fabricants d'aliments et d'ingrédients kasher; services de consultation offerts aux 
entreprises d'aliments et d'ingrédients dans le domaine des aliments et des fournitures kasher; 
exploitation d'un site Web pour promouvoir et encourager la certification, la production, la 
distribution et l'utilisation de produits alimentaires et de services kasher dans l'industrie alimentaire 
ainsi que pour encourager la sensibilisation quant à l'utilisation de produits kasher dans l'industrie 
alimentaire, à l'importance de ces produits pour le respect des prescriptions alimentaires du 
judaïsme et pour encourager l'identification des produits qui respectent les normes traditionnelles 
de la kashrout; publications électroniques téléchargeables présentant les progrès dans l'industrie 
kasher et de l'information sur la kashrout; publication sous forme imprimée et électronique de 
bulletins d'information, diffusion d'information, de progrès et de nouvelles concernant les aliments 
et les ingrédients kasher ainsi que préparation d'aliments kasher; guides de produits 
téléchargeables pour l'industrie alimentaire kasher dans le domaine des aliments kasher; 
exploitation d'un site Web d'information sur la certification de services et de produits kasher pour 
l'industrie alimentaire; exploitation d'un site Web offrant l'accès en ligne à de l'information sur la 
certification kasher et sur les ingrédients kasher; offre de qualifications et de normes pour qualifier 
les aliments et les ingrédients alimentaires de kasher.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,701,558  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leone S.p.a., Via P. a Quaracchi 50, I-50019, 
Sesto Fiorentino, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEONE L

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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).
- 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.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « LEONE » est « LION ».

PRODUITS
Instruments dentaires, y compris couronnes en acier inoxydable, crochets, vis d'expansion, 
fixations, canules, ressorts, fils métalliques préformés, bandes orthodontiques, brackets, arcs 
extraoraux, implants dentaires, instruments chirurgicaux, tous pour utilisation par les dentistes et 
les orthodontistes, élastiques et ligatures ainsi que tubes buccaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701558&extension=00


  1,701,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 510

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 13 octobre 
1986 sous le No. 452294 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,701,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 511

  N  de demandeo 1,701,753  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHE LINGERIE INC., 110E - 2201 - 11th 
Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4P 0J8

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

MARQUE DE COMMERCE

SHE LINGERIE
PRODUITS
Vêtements de bain; lingerie; vêtements pour femmes, nommément sous-vêtements et vêtements 
de nuit, vestes d'extérieur, pantalons, pantalons sport, chemisiers, chandails, jupes, vestes, 
foulards, pantalons sport, manteaux, chapeaux et robes, soutiens-gorge, corsets, camisoles, robes 
de chambre, robes de nuit, culottes, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, combinaisons-jupons, 
chaussettes, bas, combinaisons-culottes, collants, vêtements de dessous, gilets de corps, caleçons
, tee-shirts, chaussettes, bonneterie, sorties de bain, shorts.

SERVICES
Services de vente au détail, nommément de vente au détail et en ligne de vêtements, de lingerie 
ainsi que de vêtements de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 novembre 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=1701753&extension=00


  1,701,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 512

  N  de demandeo 1,701,796  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EDGEWELL
PRODUITS
Produits de rasage; lingette humides à usage personnel; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits solaires non médicamenteux; écran solaire total; écrans solaires totaux; 
produits solaires en vaporisateur et en lotion; écran solaire; écrans solaires; écrans solaires totaux 
en vaporisateur et en lotion; produits, huiles et lotions solaires; écrans solaires en crème; produits 
de soins de la peau après-soleil; lotions autobronzantes; baume à lèvres 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=1701796&extension=00


  1,701,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 513

  N  de demandeo 1,701,798  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EDGEWELL
PRODUITS
Rasoirs et lames de rasoir; ustensiles de table, nommément ustensiles pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701798&extension=00


  1,701,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 514

  N  de demandeo 1,701,823  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELEFLEX INCORPORATED, 550 E. 
Swedesford Road, Suite 400, Wayne, PA 
19087, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERCUVANCE
PRODUITS

 Classe 10
Instruments médicaux pour des opérations non effractives, nommément introducteurs, pinces à 
préhension, ciseaux et dissecteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701823&extension=00


  1,701,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 515

  N  de demandeo 1,701,848  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EDGEWELL PERSONAL CARE
PRODUITS
Produits de rasage; lingette humides à usage personnel; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits solaires non médicamenteux; écran solaire total; écrans solaires totaux; 
produits solaires en vaporisateur et en lotion; écran solaire; écrans solaires; écrans solaires totaux 
en vaporisateur et en lotion; produits, huiles et lotions solaires; écrans solaires en crème; produits 
de soins de la peau après-soleil; lotions autobronzantes; baume à lèvres 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=1701848&extension=00


  1,701,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 516

  N  de demandeo 1,701,850  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EDGEWELL PERSONAL CARE
PRODUITS
Rasoirs et lames de rasoir; ustensiles de table, nommément ustensiles pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701850&extension=00


  1,701,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 517

  N  de demandeo 1,701,868  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Federation of Accountants, 529 
Fifth Avenue, New York, NY 10017, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IPSAS
PRODUITS
Publications imprimées, nommément guides d'utilisation, recueils, manuels, études de cas, guides 
de l'utilisateur, brochures, dépliants, feuilles de travail, bulletins, sondages et rapports établissant 
les normes de production de rapports financiers pour utilisation par les entités publiques; matériel 
de formation et pédagogique imprimé, à savoir études de cas, feuilles de travail, documents 
d'orientation, sondages, rapports et bulletins d'information sur les normes de production de 
rapports financiers pour le secteur public.

SERVICES
Services éducatifs, nommément ateliers, conférences, programmes, formation en ligne et en 
classe, orientation et conférences sur les normes de production de rapports financiers pour le 
secteur public; enseignement dans le domaine des normes de production de rapports financiers 
pour le secteur public; production de vidéos dans le domaine des normes de production de 
rapports financiers pour le secteur public; offre de publications en ligne non téléchargeables, à 
savoir guides d'utilisation, recueils, manuels, études de cas, guides de l'utilisateur, brochures, 
dépliants, feuilles de travail, bulletins, sondages et rapports sur les normes de production de 
rapports financiers pour le secteur public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 1999 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 
2014, demande no: 86/322979 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 27 juin 2014, demande no: 86/322976 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=1701868&extension=00


  1,701,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 518

  N  de demandeo 1,701,989  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Manchu Pty Ltd, 125 Buckland St, 
Alexandria, NSW 2015, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOOT & LEGENDS
PRODUITS

 Classe 09
Jeux vidéo, à savoir applications 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=1701989&extension=00


  1,702,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 519

  N  de demandeo 1,702,001  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicoventures Holdings Limited, 22 Tudor Street,
London, EC4Y 0AY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NICOVATIONS
PRODUITS
(a) préparations pharmaceutiques contenant de la nicotine ou des substituts à la nicotine pour les 
humains; cigarettes d'imitation, cigarettes sans tabac, cigarettes électroniques, toutes à usage 
médical; (b) dispositifs médicaux pour les humains, nommément produits pour la bouche en 
vaporisateur, produits pour le nez en vaporisateur et en inhalateur; (c) succédanés de tabac; 
succédanés de cigarette; cigarettes contenant des succédanés de tabac; cigarettes électroniques; 
cartouches pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes, tabac, 
produits de tabac, articles pour fumeurs, nommément cendriers, étuis à cigarettes, briquets et 
allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702001&extension=00


  1,702,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 520

  N  de demandeo 1,702,016  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProFoot, Inc., a New York corporation, 74 20th 
Street, Brooklyn, NY 11232, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOODNIGHT BUNION
PRODUITS
(1) Articles, dispositifs et appareils orthopédiques, nommément dispositifs orthopédiques de 
correction, d'adaptation et de soulagement de la douleur pour les pieds; orthèses pour les pieds; 
attelles pour les orteils; correcteurs pour oignons; coussinets et protecteurs pour oignons; 
bandages pour les pieds.

(2) Coussinets pour oignons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mars 2010 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 29 juin 2010 sous le No. 3,812,143 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=1702016&extension=00


  1,702,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 521

  N  de demandeo 1,702,019  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProFoot, Inc., a New York corporation, 74 20th 
Street, Brooklyn, NY 11232, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIAD
PRODUITS
(1) Orthèses pour les pieds; garnitures intérieures et semelles intérieures orthopédiques pour 
chaussures; semelles intérieures orthétiques pour articles chaussants; coussins et protections 
orthopédiques; semelles intérieures; semelles intérieures et garnitures intérieures pour articles 
chaussants servant de coussinage et de support pour les pieds; garnitures intérieures pour 
chaussures à usage principalement autre qu'orthopédique.

(2) Garnitures intérieures et semelles intérieures orthopédiques pour chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 janvier 2006 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 17 septembre 2002 sous le No. 2,622,025 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=1702019&extension=00


  1,702,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 522

  N  de demandeo 1,702,104  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZYNSTRA LIMITED, Carpenter House, Broad 
Quay, Bath, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ZYNSTRA
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de serveurs locaux au moyen d'ordinateurs hôtes infonuagiques et de 
réseaux, de serveurs et d'applications infonuagiques; logiciels pour l'offre d'accès local et à 
distance à des logiciels-services (SaaS), à des logiciels d'exploitation, à des logiciels d'application 
et à des logiciels utilitaires au moyen d'ordinateurs hôtes infonuagiques et de réseaux, de serveurs 
et d'applications infonuagiques; matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément 
moniteurs, claviers, imprimantes, souris, numériseurs, câbles, connecteurs, commutateurs, 
émetteurs-récepteurs, convertisseurs et limiteurs de surtension; cartes mémoire et puces mémoire;
disques durs internes et externes pour le stockage de données; concentrateurs et routeurs; 
supports spécialement conçus pour les ordinateurs, les serveurs et les routeurs.

SERVICES

Classe 38
(1) Location de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; transmission en ligne de 
documents au moyen de réseaux informatiques et de télécommunication; transmission de courriels
au moyen de réseaux informatiques et de télécommunication; services de fournisseur 
d'infonuagique pour la transmission et le stockage généraux de données au moyen de réseaux 
informatiques et de télécommunication.

Classe 42
(2) Services de consultation en technologies de l'information, nommément installation et gestion de
logiciels pour l'offre d'accès local et à distance à des logiciels-services (SaaS), à des logiciels 
d'exploitation, à des logiciels d'application et à des logiciels utilitaires au moyen d'ordinateurs hôtes
infonuagiques et de réseaux, de serveurs et d'applications infonuagiques; installation, maintenance
et réparation de matériel informatique et de logiciels; conseils et aide techniques dans les 
domaines de l'informatique, du matériel informatique, des logiciels et des périphériques 
d'ordinateur; consultation dans les domaines du matériel informatique, des logiciels et de l'analyse 
de systèmes informatiques; installation, maintenance et vérification de logiciels, de matériel 
informatique et de systèmes informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702104&extension=00


  1,702,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 523

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 octobre 2014, demande no: 013349402 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 31 mars 2015 sous le No. 13349402 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



  1,702,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 524

  N  de demandeo 1,702,110  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FrogskinU Educational Foundation Ltd., 370, 
5522 - 130th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA 
T2Z 0G4

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

MARQUE DE COMMERCE

FROGSKINU
PRODUITS
(1) Feuilles de travail, livrets, livres de texte et d'illustrations, livrets bancaires et glossaires 
contenant de l'information, des tutoriels, des leçons et du matériel de conférence sur les 
connaissances financières et les connaissances des consommateurs; porte-monnaie; plaques de 
présentation; ornements de bureau.

(2) DVD, clés USB, CD et mini-CD, téléphones mobiles contenant de l'information, des tutoriels, 
des leçons, des jeux vidéo, des jeux de plateau virtuels, des vidéos éducatives, des conférences, 
des livrets bancaires, des glossaires, des livres de texte et d'illustrations ainsi que des ateliers 
virtuels sur les connaissances financières et la capacité des consommateurs à gérer de l'argent, à 
dépenser de l'argent et à épargner de l'argent; applications mobiles, nommément logiciels 
d'application pour téléphones mobiles concernant les connaissances financières et la capacité des 
consommateurs à gérer de l'argent, à dépenser de l'argent et à épargner de l'argent; tutoriels, 
leçons, jeux vidéo, jeux de plateau virtuels, vidéos éducatives, conférences, livrets bancaires, 
glossaires, livres de texte et d'illustrations ainsi qu'ateliers virtuels sur les connaissances 
financières et la capacité des consommateurs à gérer de l'argent, à dépenser de l'argent et à 
épargner de l'argent; jeux de plateau sur les connaissances financières et la capacité des 
consommateurs à gérer de l'argent, à dépenser de l'argent et à épargner de l'argent; casquettes, 
tee-shirts, chandails, chandails à capuchon.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702110&extension=00


  1,702,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 525

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web interactif d'information offrant des services éducatifs visant 
principalement les jeunes, nommément offre à des particuliers de tutoriels, de leçons, de 
conférences et d'ateliers concernant les connaissances financières et les connaissances des 
consommateurs, ainsi que d'information connexe; services d'enseignement et de consultation 
offrant des services éducatifs visant principalement les jeunes, nommément offre à des particuliers 
de tutoriels, de leçons, de conférences et d'ateliers sur les connaissances financières et la capacité
des consommateurs à gérer de l'argent, à dépenser de l'argent et à épargner de l'argent, ainsi que 
tenue de discussions connexes; services de consultation pour les jeunes et les adultes au sein 
d'une organisation ou d'un établissement concernant l'offre subséquente de formation en finance et
de connaissances à des tiers et concernant l'offre d'un programme éducatif.

(2) Exploitation d'un site Web pour appareils informatiques mobiles et programmes d'application 
offrant des services éducatifs visant principalement les jeunes, nommément offre de tutoriels, de 
leçons, de conférences et d'ateliers sur les connaissances financières et la capacité des 
consommateurs à gérer de l'argent, à dépenser de l'argent et à épargner de l'argent, à l'intention 
des particuliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2010 en liaison avec les 
produits (1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 septembre 2010 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)



  1,702,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 526

  N  de demandeo 1,702,111  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FrogskinU Educational Foundation Ltd., 370, 
5222 - 130th Avenue SW, Calgary, ALBERTA 
T2Z 0G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FROGSKINU GROWING UP WITH MONEY SMARTS

Description de l’image (Vienne)
- Crapauds, grenouilles, têtards
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Animaux de la division 3.11 costumés
- Coiffures
- Toques universitaires anglaises
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702111&extension=00
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PRODUITS
(1) Feuilles de travail, livrets, livres de texte et d'illustrations, livrets bancaires et glossaires 
contenant de l'information, des tutoriels, des leçons et du matériel de conférence sur les 
connaissances financières et les connaissances des consommateurs; porte-monnaie; plaques de 
présentation; ornements de bureau.

(2) DVD, clés USB, CD et mini-CD, téléphones mobiles contenant de l'information, des tutoriels, 
des leçons, des jeux vidéo, des jeux de plateau virtuels, des vidéos éducatives, des conférences, 
des livrets bancaires, des glossaires, des livres de texte et d'illustrations ainsi que des ateliers 
virtuels sur les connaissances financières et la capacité des consommateurs à gérer de l'argent, à 
dépenser de l'argent et à épargner de l'argent; applications mobiles, nommément logiciels 
d'application pour téléphones mobiles concernant les connaissances financières et la capacité des 
consommateurs à gérer de l'argent, à dépenser de l'argent et à épargner de l'argent; tutoriels, 
leçons, jeux vidéo, jeux de plateau virtuels, vidéos éducatives, conférences, livrets bancaires, 
glossaires, livres de texte et d'illustrations ainsi qu'ateliers virtuels sur les connaissances 
financières et la capacité des consommateurs à gérer de l'argent, à dépenser de l'argent et à 
épargner de l'argent; jeux de plateau sur les connaissances financières et la capacité des 
consommateurs à gérer de l'argent, à dépenser de l'argent et à épargner de l'argent; casquettes, 
tee-shirts, chandails, chandails à capuchon.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web interactif d'information offrant des services éducatifs visant 
principalement les jeunes, nommément offre à des particuliers de tutoriels, de leçons, de 
conférences et d'ateliers concernant les connaissances financières et les compétences des 
consommateurs en matière de gestion d'argent, de dépense d'argent et d'économie d'argent, ainsi 
que d'information connexe; services d'enseignement et de consultation offrant des services 
éducatifs visant principalement les jeunes, nommément offre à des particuliers de tutoriels, de 
leçons, de conférences et d'ateliers sur les connaissances financières et la capacité des 
consommateurs à gérer de l'argent, à dépenser de l'argent et à épargner de l'argent, ainsi que 
tenue de discussions connexes; services de consultation pour les jeunes et les adultes au sein 
d'une organisation ou d'un établissement concernant l'offre subséquente de formation en finance et
de connaissances à des tiers et concernant l'offre d'un programme éducatif.

(2) Exploitation d'un site Web pour appareils informatiques mobiles et programmes d'application 
offrant des services éducatifs visant principalement les jeunes, nommément offre de tutoriels, de 
leçons, de conférences et d'ateliers sur les connaissances financières et la capacité des 
consommateurs à gérer de l'argent, à dépenser de l'argent et à épargner de l'argent, à l'intention 
des particuliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2010 en liaison avec les services (1). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2010 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,702,167  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORITAKE CO., LIMITED, 1-36, 
Noritake-Shinmachi 3-chome, Nishi-ku, Nagoya
, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NORITAKE
PRODUITS
(1) Chiffons abrasifs et à polir.

(2) Papier abrasif et à polir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1996 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=1702167&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,197  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSL Limited, 45 Popular Road, Parkville VIC 
3052, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTROCELL
PRODUITS
Réactifs chimiques et biologiques pour utilisation en laboratoire clinique ou médical dans les tests 
d'immunohématologie, la détermination des groupes sanguins, le dépistage des anticorps, 
l'identification des anticorps et la détermination du niveau des anticorps; trousses d'essais en 
laboratoire; produits chimiques pour utilisation en laboratoire clinique ou médical dans les tests 
d'immunohématologie, la détermination des groupes sanguins, le dépistage des anticorps, 
l'identification des anticorps et la détermination du niveau des anticorps.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 27 
novembre 2007 sous le No. 1274580 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=1702197&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,202  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solenis Technologies Cayman, L.P., 
Muhlentastrasse 38, 8200 Schaffhausen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

POLYSTABIL
PRODUITS
Produits chimiques à usage industriel nommément produits de traitement chimique qui permettent 
de contrôler la formation de tartre organique ou non dans les procédés industriels utilisés dans les 
industries du sucre, de l'alimentation, des boissons, du raffinage de la biomasse, de 
l'éthanol-carburant, pharmaceutique et des soins personnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702202&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,296  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUTURA MEDICAL DEVELOPMENTS 
LIMITED, Surrey Technology Centre, 40 Occam
Rd, The Surrey Research Park, Guildford, 
Surrey, GU2 7YG, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

BLUE DIAMOND
PRODUITS

 Classe 10
Condoms; condoms à usage médical; condoms à usage hygiénique; condoms à usage 
prophylactique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 19 mai 2014, demande no: 00003056131 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 29 août 2014 sous le No. 00003056131 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=1702296&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,387  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIAGGIO & C. S.P.A., an Italian joint stock 
company, Viale Rinaldo Piaggio 25 56025 
Pontedera (PI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTO GUZZI ELDORADO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, l'expression MOTO GUZZI prise dans son ensemble est une expression 
inventée qui n'a aucune signification en anglais ni en français; toutefois, selon le requérant, MOTO 
est un mot italien dont la traduction anglaise est MOTORCYCLES.

PRODUITS
Motos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 24 octobre 2014, demande no: TO2014C003243 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 01 octobre 2015 sous le No. 0001650635 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=1702387&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,513  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toronto Temperance Inc., 577 College Street, 
Toronto, ONTARIO M6G 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

TORONTO TEMPERANCE SOCIETY
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées, nommément boissons mélangées contenant des spiritueux et des 
liqueurs.

(2) Cocktails, nommément boissons mélangées à base de spiritueux et de liqueurs.

(3) Amers alcoolisés, amers non alcoolisés, concentrés pour faire des boissons aux fruits, boissons
aux fruits alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées et sirop pour la préparation de boissons 
gazeuses.

(4) Imprimés, nommément livres sur les cocktails, manuels sur les cocktails, livres de recettes de 
boissons alcoolisées, de cocktails, d'amers et de concentrés.

SERVICES
Services de bar à cocktails, de bar-salon et de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juillet 2010 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=1702513&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,521  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENTLEY LEATHERS INC., 3700 Griffith 
Street, suite 200, Saint-Laurent, QUEBEC H4T 
2B3

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACKBOOK TRAVEL CO.
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702521&extension=00
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(1) Valises.

(2) Portefeuilles, portefeuilles avec cordon et sacs à main.

(3) Sacs, étuis et pochettes, nommément sacs à main, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs de 
facteur, sacs à ordinateur, sacs de sport, housses à vêtements, sacs de voyage, sacs à 
bandoulière, housses à costumes, fourre-tout, sacs d'écolier, sacs à couches, mallettes, mallettes 
porte-documents, sacs de plage, sacs pour appareils photo, étuis pour appareils photo ou caméras
, sacs pour articles de toilette, trousses de toilette, étuis à cosmétiques, sacs à maquillage, étuis 
d'ordinateur, étuis pour ordinateurs portatifs, sacs pour ordinateurs portatifs, pochettes pour 
ordinateurs portatifs, pochettes pour lecteurs de livres numériques, étuis pour lecteurs de livres 
numériques, sacs de transport pour lecteurs de livres numériques, étuis pour tablettes numériques,
pochettes pour tablettes numériques, sacs pour ordinateurs tablettes, sacs de transport, sacs de 
golf, étuis pour téléphones intelligents, sacs pour téléphones intelligents, pochettes pour 
téléphones intelligents, sacs banane, sacs polochons, sacs à chaussures, sacs à provisions 
réutilisables, sacs à bandoulière, sacs à roulettes, sacoches de messager, sacs-repas, sacs de 
yoga, sacs d'école, pochettes pour passeports, étuis à passeport, étuis pour cartes de crédit, 
pochette pour cartes de crédits, étuis et pochettes pour disques optiques

(4) Accessoires de voyage, nommément adaptateurs de prises de courant, sangles à bagages, 
imperméables pliables, convertisseurs électriques, étuis à passeport, parapluies, réveils de voyage
, calculatrices pour opérations de change, oreillers, cadenas, porte-clés, chaînes porte-clés, 
étiquettes à bagages, porte-noms, étiquettes pour adresse, ceintures porte-monnaie, étuis de 
protection pour valises, protecteurs d'étiquette RFID pour cartes de paiement, articles de 
rangement pour valises, compartiments pour valises, cloisons pour valises, bouteilles d'eau, 
balances à bagages et manchons, pochettes et étuis munis d'un cordon pour le cou pour 
téléphones et objets de valeur.

(5) Articles de bureau, nommément étuis à crayons, étuis à stylos, porte-cartes professionnelles, 
étuis à lunettes, agendas, calendriers, stylos, crayons, blocs-notes, carnets, blocs-correspondance,
reliures, papier et recharges de plastique pour agendas et pochettes pour portefeuilles.

(6) Publications imprimées et publications électroniques téléchargeables, nommément cartes 
géographiques, guides de voyage, livres et magazines ayant trait aux produits suivants : valises, 
sacs, pochettes, étuis, portefeuilles, portefeuilles avec cordon, sacs à main, sacs à dos, 
accessoires de voyage, articles de bureau, produits d'optique et produits de soins personnels.

(7) Produits de soins personnels, nommément bigoudis, séchoirs à cheveux, fers à friser, trousses 
de maquillage, trousses de rasage, étuis à lunettes, nécessaires de manucure, trousses de toilette,
trousses de toilette et trousses d'accessoires vendues vides, contenants de voyage vendus vides.

(8) Produits et des accessoires d'optique, nommément jumelles, lunettes de soleil, lunettes de 
lecture, lunettes de soleil et supports pour lunettes de lecture, chiffon pour nettoyer les lentilles, 
solutions nettoyantes pour lentilles de lunettes.

(9) Applications mobiles téléchargeables, nommément applications mobiles pour l'offre et le 
partage d'information et de conseils, applications mobiles pour la planification de voyages et pour 
préparer ses bagages de voyage et applications mobiles dans le domaine du commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'obtenir et de partager de l'information sur des produits et 
de faire des achats en ligne de ces produits, à savoir des valises, des sacs, des pochettes, des 
étuis, des portefeuilles, des portefeuilles avec cordon, des sacs à main, des sacs à dos, des 
accessoires de voyage, des articles de bureau, des produits d'optique et des produits de soins 
personnels.

(10) Sacs à dos.
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SERVICES
(1) Services en ligne, nommément diffusion d'information au public par Internet, réseaux sans fil et 
réseaux informatiques mondiaux dans les domaines des valises, des sacs, des pochettes, des 
étuis, des portefeuilles, des portefeuilles avec cordon, des sacs à main, des sacs à dos, des 
accessoires de voyage, des articles de bureau, des produits d'optique et des produits de soins 
personnels.

(2) Services de publicité et de promotion, nommément publicité et promotion de produits au public 
pour des fabricants tiers dans les domaines des valises, des sacs, des pochettes, des étuis, des 
portefeuilles, des portefeuilles avec cordon, des sacs à main, des sacs à dos, des accessoires de 
voyage, des articles de bureau, des produits d'optique et des produits de soins personnels par 
messagerie électronique, publications imprimées, sites Web et médias sociaux.

(3) Exploitation de magasins de vente au détail de valises, de sacs, de pochettes, d'étuis, de 
portefeuilles, de portefeuilles avec cordon, de sacs à main, de sacs à dos, d'accessoires de voyage
, d'articles de bureau, de produits d'optique et de produits de soins personnels.

(4) Exploitation de magasins de vente au détail en ligne dans le domaine des valises, des sacs, 
des pochettes, des étuis, des portefeuilles, des portefeuilles avec cordon, des sacs à main, des 
sacs à dos, des accessoires de voyage, des articles de bureau, des produits d'optique et des 
produits de soins personnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,702,600  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANTONIO PUIG, S.A., Plaza Europa, 46-48 
08902 Hospitalet de Llobregat, Barcelona, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

FLORIENTAL
PRODUITS
Gel douche; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, lotions capillaires; 
parfumerie; eau de Cologne; parfums; nettoyants pour le corps; gels pour le corps; poudres pour le
corps; désincrustants pour le corps; produit pour le corps en atomiseur; lotions et crèmes pour le 
corps; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; savons à usage personnel; gel de bain; 
huile de bain; sels de bain; bain moussant; produits pour le bain; produits de soins de la peau; 
poudre de talc; cosmétiques et parfumerie pour les soins et la beauté des cils, des sourcils, des 
yeux, des lèvres et des ongles; baume à lèvres (non médicamenteux); produits de traitement 
capillaire; produits de soins capillaires et produits coiffants; shampooing; revitalisant; produits de 
maquillage; produits démaquillants; produits de rasage; produits avant-rasage; produits 
après-rasage; trousses de cosmétiques; produits parfumés d'ambiance; parfums pour la maison; 
produits parfumés pour le linge de maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702600&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,625  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stingray Digital Group Inc., 730 Wellington 
Street, Ground Floor, Montreal, QUEBEC H3C 
1T4

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL GOOD VIBES
SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément production, diffusion et distribution d'applications et de
contenu numériques, nommément de musique et de matériel de karaoké sur divers appareils et 
supports, nommément sur Internet, des téléphones cellulaires, des lecteurs MP3, des lecteurs de 
musique personnels, nommément des lecteurs multimédias portatifs et des lecteurs 
audionumériques, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs personnels et des téléviseurs.

(2) Services de marketing offerts à des tiers par des stratégies de communication sensorielle 
personnalisées, nommément par l'offre de musique de fond, de vidéos musicales, de messages à 
diffuser en magasin, de messages d'attente, de publicités audio ou vidéo, de solutions d'affichage 
numérique et de produits parfumés d'ambiance ainsi que services pour leurs établissements 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 en liaison avec les 
services (1); 03 novembre 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=1702625&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,633  Date de production 2014-11-13
 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

LANDSCOUT
PRODUITS
(1) Jumelles.

(2) Télescopes d'observation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2013 en liaison avec les produits (
2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2013 sous le No. 4,419,957 en liaison avec les produits (
2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 sous le No. 4,689,082 en liaison avec les 
produits (1). 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=1702633&extension=00


  1,702,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 540

  N  de demandeo 1,702,634  Date de production 2014-11-13
 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

OUTLAND
PRODUITS
(1) Monoculaires.

(2) Jumelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2003 en liaison avec les produits (2);
31 mars 2011 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 21 septembre 2004 
sous le No. 2,887,259 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 
sous le No. 4,529,627 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=1702634&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,635  Date de production 2014-11-13
 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

NEXREMOTE
PRODUITS
Logiciels pour utilisation avec des télescopes commandés à distance, nommément logiciels 
permettant de déterminer la position d'un objet par rapport à un télescope et de faire bouger le 
télescope pour voir cet objet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2004 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 sous le No. 4,465,689 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702635&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,636  Date de production 2014-11-13
 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

FIRECEL
PRODUITS
Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; sachets chauffants électroniques; lampes de 
poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 4,377,416 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702636&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,929  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Benoit Couture, 540 Montée de la Cannerie, 
St-Blaise-sur-Richelieu, QUÉBEC J0J 1W0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HVM HÔPITAL VÉTÉRINAIRE MONTARVILLE H M

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I assis
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
Soins médicaux pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 novembre 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=1702929&extension=00


  1,702,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 544

  N  de demandeo 1,702,954  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heartland Recreational Vehicles, LLC, 1001 
All-Pro Drive, Elkart, IN 46514, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OAKMONT
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément remorques tractables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2014, demande no: 86/321,866 
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. 
4,800,889 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=1702954&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,995  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DKH Retail Limited, Unit 60, The Runnings, 
Cheltenham, Gloucestershire, UNITED 
KINGDOM

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

SUPERDRYSTORE
SERVICES

Classe 35
Services de publicité et de promotion pour le compte de tiers, nommément publicité des produits et
des services de tiers, publipostage, nommément vente des produits et des services de tiers par la 
poste, publicité par babillard électronique, nommément diffusion de messages de tiers, placement 
de publicités pour des tiers, préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; tous les services 
susmentionnés sont également offerts en ligne à partir d'une base de données ou par Internet; 
regroupement pour le compte de tiers de divers produits, nommément d'appareils et instruments 
optiques, nommément de lunettes de soleil, de lunettes de sport, de lunettes, d'étuis, de cordons et
de chaînes pour lunettes de soleil, lunettes et lunettes de sport, de sacs pour ordinateurs portatifs, 
d'appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection) et 
d'enseignement, nommément microscopes, calculatrices scientifiques, ensembles de science pour 
enfants, thermomètres, balances, bouées d'avertissement, lampes de signalisation, appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, supports de données magnétiques et disques d'enregistrement, 
nommément CD, DVD, cassettes vidéo et audio, avec du contenu musical ou vidéo préenregistré, 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces, caisses enregistreuses, 
machines à calculer, nommément calculatrice électronique, matériel de traitement de données et 
ordinateurs, matériel informatique, logiciels, nommément logiciels de jeux informatiques, métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, bijoux, pierres 
précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, bracelets de montre,
sangles de montre, boîtiers de montre, ainsi que pièces et accessoires connexes; parapluies, 
parasols; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs, sacs à main, 
sacs à bandoulière, sacs pour articles de toilette, sacs de voyage, havresacs, sacs de sport, sacs 
de plage, sacs flexibles à bandoulière, sacs banane, sacs de voyage, valises, portefeuilles, 
porte-monnaie; vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, vêtements tout-aller, pulls 
d'entraînement à capuchon, jeans, tee-shirts imprimés, vestes doublées ou non doublées, 
chemises à manches courtes ou à manches longues, shorts à coupe ample, tee-shirts brodés à 
manches longues, pulls d'entraînement imprimés et brodés, pantalons, chandails en molleton, 
chaussettes, jupes, shorts, foulards, gants, sous-vêtements, pour permettre aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces produits dans un magasin de détail, par correspondance au moyen d'un 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702995&extension=00
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catalogue de marchandises générales, par téléphone, ou d'autres moyens de télécommunications, 
ou sur un site Web de marchandises générales; offre de conseils et d'information aux clients et aux
clients potentiels sur le lieu de vente relativement au choix de vêtements, de couvre-chefs, de 
chaussures, de sacs, d'articles en cuir, de bijoux, de montres et de lunettes de soleil; 
regroupement pour le compte de tiers, de divers produits, nommément d'appareils et instruments 
optiques nommément de lunettes de sport, de lunettes, d'étuis, de cordons et de chaînes pour 
lunettes de soleil, lunettes et lunettes de sport, appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de 
contrôle (inspection) et d'enseignement, nommément microscopes, calculatrices scientifiques, 
ensembles de science pour enfants, thermomètres, balances, bouées d'avertissement, lampes de 
signalisation, appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, appareils d'enregistrement, 
de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, supports de données magnétiques et 
disques d'enregistrement, nommément CD, DVD, cassettes vidéo et audio, avec du contenu 
musical ou vidéo préenregistré, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces,
caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrice électronique, matériel de 
traitement de données et ordinateurs, matériel informatique, logiciels, nommément logiciels de jeux
informatiques, métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, bracelets de montre, 
sangles de montre, boîtiers de montre, ainsi que pièces et accessoires connexes; parapluies, 
parasols; similicuir et produits faits de cette matière, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs pour 
articles de toilette, sacs de voyage, havresacs, sacs de sport, sacs de plage, sacs flexibles à 
bandoulière, sacs banane, sacs de voyage, porte-monnaie; vêtements tout-aller, pulls 
d'entraînement à capuchon, jeans, tee-shirts imprimés, vestes doublées ou non doublées, 
chemises à manches courtes ou à manches longues, shorts à coupe ample, tee-shirts brodés à 
manches longues, pulls d'entraînement imprimés et brodés, pantalons, chandails en molleton, 
chaussettes, jupes, shorts, foulards, gants, sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,702,996  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Smooth Wax Bar, 620 Richmond Street, 
London, ONTARIO N6A 5J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMOOTH WAX BAR

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur de 
l'arrière-plan est gris foncé (Pantone 445 c). La couleur du mot est chartreuse (un couleur à 
mi-chemin entre le jaune et le vert) (Pantone 389 c).

SERVICES

Classe 44
Services d'épilation à la cire pour les humains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1702996&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,046  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORALL CONFEZIONI S.P.A., VIA FABIO 
FILZI 34, 36050 QUINTO VICENTINO (VI), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAL ZILERI VIAGGIATORE

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VIAGGIATORE est TRAVELLER.

PRODUITS

 Classe 18
(1) Malles; sacs à main; mallettes; sacs à clés; parapluies; portefeuilles avec porte-cartes; 
porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie; havresacs; mallettes de voyage en cuir; boîtes en 
cuir ou en carton-cuir; sacs d'école; sacs d'écolier; sacs d'école; articles de sellerie; valises; 
havresacs.

 Classe 25
(2) Manteaux; mantes; imperméables; costumes; pantalons; vestes; gilets; chemises; blazers; 
gilets; vestes sport; coupe-vent; sorties de bain; maillots de bain; ceintures (vêtements); cravates; 
foulards; fichus; gants; sous-vêtements; pyjamas; robes de nuit; bas; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de plage, articles chaussants de sport, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants tout-aller, bottes, chaussures, sabots et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ITALIE 09 juillet 2014, demande no: MI2014C006776 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=1703046&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,110  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agro lnnova Co., 2700 Glades Circle, Suite 151,
Weston, FL 33327, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUAVVA
PRODUITS
Sorbets; jus, nommément jus de fruits.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous le No. 4170170 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=1703110&extension=00


  1,703,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 550

  N  de demandeo 1,703,162  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARM Limited, 110 Fulbourn Road, Cambridge, 
CB1 9NJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARM

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703162&extension=00
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(1) Matériel informatique; circuits intégrés; circuits intégrés de type système sur puce; 
microprocesseurs; processeurs [unités centrales de traitement]; puces [circuits intégrés]; circuits 
intégrés à application spécifique; unités de traitement d'images, nommément composants de circuit
intégré pour images; blocs de propriété intellectuelle pour semiconducteurs; architectures à jeu 
d'instructions; architectures à jeu d'instructions réduit; microcontrôleurs; puces électroniques pour 
la fabrication de circuits intégrés; interfaces pour ordinateurs, nommément cartes d'interface pour 
ordinateurs, interfaces de bus [circuits intégrés]; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits 
imprimés électroniques; téléphones; appareils informatiques mobiles, nommément ordinateurs 
portatifs, ordinateurs portables, ordinateurs ultraportatifs, ordinateurs ultramobiles, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs tablettes pour Internet, ordinateurs personnels portatifs, assistants 
numériques personnels, assistants numériques personnels avec fonctions de téléphone mobile 
intégrées, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs de poche, consoles de poche, 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord et lecteurs multimédias personnels; serveurs; détecteurs de mouvement, 
capteurs optiques, détecteurs de proximité, capteurs de minutage, capteurs thermiques, capteurs 
d'accélération, sondes de température, capteurs de pression et capteurs de polluants; appareils 
intelligents, nommément cartes à puce, lecteurs de cartes à puce, compteurs intelligents, 
télécommandes intelligentes, bracelets intelligents, montres téléphones intelligentes et stylos 
intelligents; appareils mobiles vestimentaires, nommément brassards, bandeaux, montres 
intelligentes, serre-poignets et couvre-chefs; ordinateurs vestimentaires; boîtiers décodeurs; 
modems; codeurs et transcodeurs vidéo; lecteurs de livres électroniques; terminaux de traitement 
de données; appareils de communication sans fil, nommément émetteurs et récepteurs radio pour 
la télécommunication; téléviseurs; téléviseurs connectés; ordinateurs pour surfaces horizontales; 
lecteurs MP3; lecteurs MP4; appareils de sécurité électroniques, nommément balayeurs de 
sécurité, capteurs de sécurité, alarmes de sécurité personnelle, alarmes de sécurité et avertisseurs
d'incendie; appareils électroniques d'éclairage intelligent, nommément systèmes de commande 
électriques pour systèmes d'éclairage, panneaux de commande d'éclairage; appareils 
électroniques de contrôle de l'énergie, nommément écrans et tableaux de commande pour la 
température à domicile; logiciels pour la conception, le développement, la modélisation, la 
simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la construction et l'interfaçage de circuits 
intégrés, de microprocesseurs, de coeurs de microprocesseurs, de blocs de propriété intellectuelle 
pour semiconducteurs, d'extensions d'architecture de blocs de propriété intellectuelle pour 
semi-conducteurs, de macrocellules, de microcontrôleurs, d'interfaces de bus et de cartes de 
circuits imprimés; logiciels pour la conception, le développement, la modélisation, la simulation, la 
compilation, le débogage, la vérification, la production et l'interfaçage de logiciels d'application et 
de logiciels d'exploitation exécutés par des appareils à circuits intégrés; fichiers pour la conception 
de microprocesseurs; programmes d'exploitation; logiciels de sécurité; publications électroniques (
téléchargeables ou diffusables en continu) ayant toutes trait à l'équipement électronique, aux 
microprocesseurs, au matériel informatique, aux logiciels, aux appareils à circuit intégré et aux 
appareils de l'Internet des objets.
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(2) Publications imprimées ayant toutes trait à l'équipement électronique, aux microprocesseurs, 
aux dispositifs de type système sur puce, aux processeurs [unités centrales de traitement], aux 
puces [circuits intégrés], aux circuits intégrés spécifiques, aux unités de traitement graphique, aux 
blocs de propriété intellectuelle à semiconducteurs, aux architectures à jeu d'instructions, aux 
architectures à jeu d'instructions réduit; imprimés ayant tous trait aux appareils à processeur, aux 
circuits intégrés, au matériel informatique, aux logiciels, aux appareils à circuit intégré et aux 
appareils d'Internet des objets; guides d'utilisation ayant trait à la conception et au développement 
d'équipement électronique, de microprocesseurs, de dispositifs de type système sur puce, de 
processeurs [unités centrales de traitement], de puces [circuits intégrés], de circuits intégrés 
spécifiques, d'unités de traitement graphique, de blocs de propriété intellectuelle à 
semiconducteurs, d'architectures à jeu d'instructions, d'architectures à jeu d'instructions réduit; 
guides d'utilisation ayant trait à la conception et au développement d'appareils à processeur, de 
circuits intégrés, de matériel informatique, de logiciels, d'appareils à circuit intégré, d'appareils 
d'Internet des objets, de macrocellules, de microcontrôleurs, d'interfaces bus et de cartes de 
circuits imprimés; guides d'utilisation et manuels de développement ayant tous trait à la conception 
et au développement d'équipement électronique, de microprocesseurs, de dispositifs de type 
système sur puce, de processeurs [unités centrales de traitement], de puces [circuits intégrés], de 
circuits intégrés spécifiques, d'unités de traitement graphique, de blocs de propriété intellectuelle à 
semiconducteurs, d'architectures à jeu d'instructions, d'architectures à jeu d'instructions réduit; 
guides d'utilisation et manuels de développement ayant tous trait à la conception et au 
développement d'appareils à processeur, de circuits intégrés, de matériel informatique, de logiciels,
d'appareils à circuit intégré, d'appareils d'Internet des objets, de coeurs de microprocesseurs, 
d'extensions d'architecture pour des blocs de propriété intellectuelle à semiconducteurs, de 
macrocellules, de microcontrôleurs, d'interfaces bus et de cartes de circuits imprimés; publications 
imprimées concernant la performance et les caractéristiques techniques d'équipement électronique
, de microprocesseurs, de dispositifs de type système sur puce, de processeurs [unités centrales 
de traitement], de puces [circuits intégrés], de circuits intégrés spécifiques, d'unités de traitement 
graphique, de blocs de propriété intellectuelle à semiconducteurs, d'architectures à jeu 
d'instructions, d'architectures à jeu d'instructions réduit; imprimés concernant la performance et les 
caractéristiques techniques d'appareils à processeur, de circuits intégrés, de matériel informatique, 
de logiciels, d'appareils à circuit intégré, d'appareils d'Internet des objets, de coeurs de 
microprocesseurs, d'extensions d'architecture pour des blocs de propriété intellectuelle à 
semiconducteurs, de macrocellules, de microcontrôleurs, d'interfaces bus et de cartes de circuits 
imprimés.

SERVICES
(1) Services de publicité pour des tiers et conception de campagnes promotionnelles pour des tiers
ayant trait à l'équipement électronique, aux microprocesseurs, aux dispositifs de type système sur 
puce, aux processeurs [unités centrales de traitement], aux puces [circuits intégrés], aux circuits 
intégrés spécifiques, aux unités de traitement graphique, aux blocs de propriété intellectuelle à 
semiconducteurs, aux architectures à jeu d'instructions, aux architectures à jeu d'instructions réduit
; services de publicité pour des tiers et conception de campagnes promotionnelles pour des tiers 
ayant trait aux appareils à processeur, aux circuits intégrés, au matériel informatique, aux logiciels, 
aux appareils à circuit intégré et aux appareils d'Internet des objets.
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(2) Services de maintenance et de soutien ayant trait à l'équipement électronique, aux 
microprocesseurs, aux dispositifs de type système sur puce, aux processeurs [unités centrales de 
traitement], aux puces [circuits intégrés], aux circuits intégrés spécifiques, aux unités de traitement 
graphique, aux blocs de propriété intellectuelle à semiconducteurs, aux architectures à jeu 
d'instructions, aux architectures à jeu d'instructions réduit, aux appareils à processeur, aux circuits 
intégrés, au matériel informatique, aux logiciels, aux appareils à circuit intégré et aux appareils 
d'Internet des objets.

(3) Transmission de logiciels, de données et d'information dans les domaines de la conception et 
du développement d'équipement de traitement électronique de données, de microprocesseurs, de 
dispositifs de type système sur puce, de processeurs, de puces, de circuits intégrés à application 
spécifique, d'unités de traitement graphique, de blocs de propriété intellectuelle pour 
semiconducteurs, d'architectures à jeu d'instructions, d'architectures à jeu d'instructions réduit, 
d'appareils à processeur, de circuits intégrés, de matériel informatique, de logiciels, d'appareils à 
circuits intégrés, d'appareils électroniques pour envoyer et recevoir des données sur un réseau 
connecté, de coeurs de microprocesseurs, de macrocellules, de microcontrôleurs, d'interfaces de 
bus et de cartes de circuits imprimés par Internet et par des réseaux de télématique; offre de 
bavardoirs, de babillards et de forums communautaires en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur.

(4) Offre de manuels, d'articles, de tutoriels, de bulletins d'information, de livres, de magazines, de 
revues, de brochures, de documents de recherche et de documents techniques dans les domaines
de l'équipement électronique, des microprocesseurs, des dispositifs de type système sur puce, des
processeurs [unités centrales de traitement], des puces [circuits intégrés], des circuits intégrés 
spécifiques, des unités de traitement graphique, des blocs de propriété intellectuelle à 
semiconducteurs, des architectures à jeu d'instructions, des architectures à jeu d'instructions réduit
; offre de manuels, d'articles, de tutoriels, de bulletins d'information, de livres, de magazines, de 
revues, de brochures, de documents de recherche et de documents techniques dans les domaines
des appareils à processeur, des circuits intégrés, du matériel informatique, des logiciels, des 
appareils à circuit intégré et des appareils d'Internet des objets; publication de livres, de textes et 
de logiciels éducatifs et de formation dans les domaines de l'équipement électronique, des 
microprocesseurs, des dispositifs de type système sur puce, des processeurs [unités centrales de 
traitement], des puces [circuits intégrés], des circuits intégrés spécifiques, des unités de traitement 
graphique, des blocs de propriété intellectuelle à semiconducteurs, des architectures à jeu 
d'instructions, des architectures à jeu d'instructions réduit; publication de livres, de textes et de 
logiciels éducatifs et de formation dans les domaines des appareils à processeur, des circuits 
intégrés, du matériel informatique, des logiciels, des appareils à circuit intégré et des appareils 
d'Internet des objets; offre d'enseignement et de formation dans les domaines de l'équipement 
électronique, des microprocesseurs, des dispositifs de type système sur puce, des processeurs [
unités centrales de traitement], des puces [circuits intégrés], des circuits intégrés spécifiques, des 
unités de traitement graphique, des blocs de propriété intellectuelle à semiconducteurs, des 
architectures à jeu d'instructions, des architectures à jeu d'instructions réduit; offre d'enseignement 
et de formation dans les domaines des appareils à processeur, des circuits intégrés, du matériel 
informatique, des logiciels, des appareils à circuit intégré et des appareils d'Internet des objets; 
offre de publications électroniques en ligne dans les domaines de l'équipement électronique, des 
microprocesseurs, des dispositifs de type système sur puce, des processeurs [unités centrales de 
traitement], des puces [circuits intégrés], des circuits intégrés spécifiques, des unités de traitement 
graphique, des blocs de propriété intellectuelle à semiconducteurs, des architectures à jeu 
d'instructions, des architectures à jeu d'instructions réduit; offre de publications électroniques en 
ligne dans les domaines des appareils à processeur, des circuits intégrés, du matériel informatique,
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des logiciels, des appareils à circuit intégré et des appareils d'Internet des objets; production 
d'émissions de radio, de télévision et sur Internet dans les domaines de l'équipement électronique, 
des microprocesseurs, des dispositifs de type système sur puce, des processeurs [unités centrales
de traitement], des puces [circuits intégrés], des circuits intégrés spécifiques, des unités de 
traitement graphique, des blocs de propriété intellectuelle à semiconducteurs, des architectures à 
jeu d'instructions, des architectures à jeu d'instructions réduit; production d'émissions de radio, de 
télévision et sur Internet dans les domaines des appareils à processeur, des circuits intégrés, du 
matériel informatique, des logiciels, des appareils à circuit intégré et des appareils d'Internet des 
objets; organisation et tenue d'évènements, d'expositions, d'ateliers, de cours, de séminaires, de 
séances de formation et de conférences dans les domaines de l'équipement électronique, des 
microprocesseurs, des dispositifs de type système sur puce, des processeurs [unités centrales de 
traitement], des puces [circuits intégrés], des circuits intégrés spécifiques, des unités de traitement 
graphique, des blocs de propriété intellectuelle à semiconducteurs, des architectures à jeu 
d'instructions, des architectures à jeu d'instructions réduit; organisation et tenue d'évènements, 
d'expositions, d'ateliers, de cours, de séminaires, de séances de formation et de conférences dans 
les domaines des appareils à processeur, des circuits intégrés, du matériel informatique, des 
logiciels, des appareils à circuit intégré et des appareils d'Internet des objets; organisation et tenue 
de concours, de jeux-questionnaires et de loteries dans les domaines de l'équipement électronique
, des microprocesseurs, des dispositifs de type système sur puce, des processeurs [unités 
centrales de traitement], des puces [circuits intégrés], des circuits intégrés spécifiques, des unités 
de traitement graphique, des blocs de propriété intellectuelle à semiconducteurs, des architectures 
à jeu d'instructions, des architectures à jeu d'instructions réduit; organisation et tenue de concours, 
de jeux-questionnaires et de loteries dans les domaines des appareils à processeur, des circuits 
intégrés, du matériel informatique, des logiciels, des appareils à circuit intégré et des appareils 
d'Internet des objets; offre de contenu audiovisuel en ligne par un réseau informatique mondial ou 
par Internet dans les domaines de l'équipement électronique, des microprocesseurs, des dispositifs
de type système sur puce, des processeurs [unités centrales de traitement], des puces [circuits 
intégrés], des circuits intégrés spécifiques, des unités de traitement graphique, des blocs de 
propriété intellectuelle à semiconducteurs, des architectures à jeu d'instructions, des architectures 
à jeu d'instructions réduit; offre de contenu audiovisuel en ligne par un réseau informatique mondial
ou par Internet dans les domaines des appareils à processeur, des circuits intégrés, du matériel 
informatique, des logiciels, des appareils à circuit intégré et des appareils d'Internet des objets.
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(5) Conception et création de propriété intellectuelle et de droits connexes; services de recherche, 
de développement, de conception, de consultation technique et de soutien technique ayant tous 
trait à l'équipement électronique, aux microprocesseurs, aux dispositifs de type système sur puce, 
aux processeurs [unités centrales de traitement], aux puces [circuits intégrés], aux circuits intégrés 
spécifiques, aux unités de traitement graphique, aux blocs de propriété intellectuelle à 
semiconducteurs, aux architectures à jeu d'instructions, aux architectures à jeu d'instructions réduit
; services de recherche, de développement, de conception, de consultation technique et de soutien
technique ayant tous trait aux appareils à processeur, aux circuits intégrés, au matériel 
informatique, aux logiciels, aux appareils à circuit intégré, aux appareils d'Internet des objets, aux 
coeurs de microprocesseurs, aux extensions d'architecture pour des blocs de propriété 
intellectuelle à semiconducteurs, aux macrocellules, aux microcontrôleurs, aux interfaces bus et 
aux cartes de circuits imprimés; services de recherche, de développement, de conception, de 
consultation technique et de soutien technique ayant tous trait aux logiciels; services de recherche,
de développement, de conception, de consultation technique et de soutien technique ayant tous 
trait aux logiciels pour la conception, le développement, la modélisation, la simulation, la 
compilation, le débogage, la vérification, la fabrication et l'interfaçage de circuits intégrés, de 
microprocesseurs, de coeurs de microprocesseurs, de blocs de propriété intellectuelle à 
semiconducteurs et d'extensions d'architecture pour des blocs de propriété intellectuelle à 
semiconducteurs; services de recherche, de développement, de conception, de consultation 
technique et de soutien technique ayant tous trait aux logiciels pour la conception, le 
développement, la modélisation, la simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la 
fabrication et l'interfaçage de macrocellules, de dispositifs de type système sur puce, de 
microcontrôleurs, d'interfaces bus et de cartes de circuits imprimés; services de recherche, de 
développement, de conception, de consultation technique et de soutien technique ayant tous trait 
aux logiciels pour la conception, le développement, la modélisation, la simulation, la compilation, le 
débogage, la vérification, la construction et l'interfaçage de logiciels d'application et de logiciels 
d'exploitation à exécuter sur des appareils à circuit intégré; services de recherche, de 
développement, de conception, de consultation technique et de soutien technique ayant tous trait 
aux logiciels pour serveurs, aux logiciels d'exploitation, aux logiciels de services Web, ainsi qu'aux 
logiciels de sécurité et de cryptographie; octroi de licences de propriété intellectuelle et de droits 
connexes; octroi de licences d'utilisation de dessins de microprocesseur; octroi de licences 
d'utilisation de blocs de propriété intellectuelle à semiconducteurs, d'architectures à jeu 
d'instructions, d'architectures à jeu d'instructions réduit et d'extensions d'architecture pour des 
blocs de propriété intellectuelle à semiconducteurs; octroi de licences d'utilisation de technologies 
et de logiciels.
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(6) Conception et création de propriété intellectuelle et de droits connexes; services de recherche, 
de développement, de conception, de consultation technique et de soutien technique ayant tous 
trait à l'équipement électronique, aux microprocesseurs, aux dispositifs de type système sur puce, 
aux processeurs [unités centrales de traitement], aux puces [circuits intégrés], aux circuits intégrés 
spécifiques, aux unités de traitement graphique, aux blocs de propriété intellectuelle à 
semiconducteurs, aux architectures à jeu d'instructions, aux architectures à jeu d'instructions réduit
; services de recherche, de développement, de conception, de consultation technique et de soutien
technique ayant tous trait aux appareils à processeur, aux circuits intégrés, au matériel 
informatique, aux logiciels, aux appareils à circuit intégré, aux appareils d'Internet des objets, aux 
coeurs de microprocesseurs, aux extensions d'architecture pour des blocs de propriété 
intellectuelle à semiconducteurs, aux macrocellules, aux microcontrôleurs, aux interfaces bus et 
aux cartes de circuits imprimés; services de recherche, de développement, de conception, de 
consultation technique et de soutien technique ayant tous trait aux logiciels; services de recherche,
de développement, de conception, de consultation technique et de soutien technique ayant tous 
trait aux logiciels pour la conception, le développement, la modélisation, la simulation, la 
compilation, le débogage, la vérification, la fabrication et l'interfaçage de circuits intégrés, de 
microprocesseurs, de coeurs de microprocesseurs, de blocs de propriété intellectuelle à 
semiconducteurs et d'extensions d'architecture pour des blocs de propriété intellectuelle à 
semiconducteurs; services de recherche, de développement, de conception, de consultation 
technique et de soutien technique ayant tous trait aux logiciels pour la conception, le 
développement, la modélisation, la simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la 
fabrication et l'interfaçage de macrocellules, de dispositifs de type système sur puce, de 
microcontrôleurs, d'interfaces bus et de cartes de circuits imprimés; services de recherche, de 
développement, de conception, de consultation technique et de soutien technique ayant tous trait 
aux logiciels pour la conception, le développement, la modélisation, la simulation, la compilation, le 
débogage, la vérification, la construction et l'interfaçage de logiciels d'application et de logiciels 
d'exploitation à exécuter sur des appareils à circuit intégré; services de recherche, de 
développement, de conception, de consultation technique et de soutien technique ayant tous trait 
aux logiciels pour serveurs, aux logiciels d'exploitation, aux logiciels de services Web, ainsi qu'aux 
logiciels de sécurité et de cryptographie; octroi de licences de propriété intellectuelle et de droits 
connexes; octroi de licences d'utilisation de dessins de microprocesseur; octroi de licences 
d'utilisation de blocs de propriété intellectuelle à semiconducteurs, d'architectures à jeu 
d'instructions, d'architectures à jeu d'instructions réduit et d'extensions d'architecture pour des 
blocs de propriété intellectuelle à semiconducteurs; octroi de licences d'utilisation de technologies 
et de logiciels.

(7) Octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle et de droits connexes; octroi de 
licences d'utilisation de microprocesseurs; octroi de licences d'utilisation de blocs de propriété 
intellectuelle à semiconducteurs, d'architectures à jeu d'instructions, d'architectures à jeu 
d'instructions réduit et d'extensions d'architecture pour des blocs de propriété intellectuelle à 
semiconducteurs; octroi de licences d'utilisation de technologies et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 avril 1998 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: {adresse inconnue} 17 juin 2014, 
demande no: 13005657 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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  N  de demandeo 1,703,188  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2365902 Ontario Limited, 99 Crown's Lane, 4th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5R 3P4

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

REBORN

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703188&extension=00
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PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

(2) Suppléments préopératoires pour diminuer l'inflammation, favoriser l'équilibre du système 
immunitaire, protéger l'organisme contre les radicaux libres et équilibrer la glycémie.

(3) Suppléments postopératoires pour favoriser l'équilibre de la fonction immunitaire et stimuler la 
réparation des tissus et la production de collagène.

(4) Suppléments postopératoires pour diminuer l'inflammation, favoriser l'équilibre du système 
immunitaire, protéger l'organisme contre les radicaux libres et équilibrer la glycémie.

(5) Suppléments préopératoires et postopératoires pour combattre le stress, favoriser la santé 
intestinale et améliorer la fonction immunitaire.

(6) Suppléments pour diminuer les cicatrices et diminuer la formation d'ecchymoses.

(7) Suppléments préopératoires et postopératoires pour faciliter la phase inflammatoire de la 
guérison et contrôler l'inflammation.

(8) Suppléments préopératoires et postopératoires pour fournir des oligoéléments afin de faciliter la
réparation des tissus corporels, de favoriser la santé des tissus et la production de collagène ainsi 
que de favoriser un bon équilibre du pH.

(9) Suppléments postopératoires pour favoriser la digestion et stimuler la fonction immunitaire.

(10) Suppléments pour favoriser le bon fonctionnement des intestins et prévenir la diarrhée et la 
déshydratation.

(11) Suppléments pour favoriser la croissance de cheveux et d'ongles robustes.

(12) Suppléments pour diminuer les ecchymoses et la tuméfaction.

(13) Suppléments alimentaires et nutritifs pour promouvoir le vieillissement en santé.

(14) Suppléments pour favoriser le maintien et la gestion d'un poids santé. .

(15) Suppléments pour maintenir et renforcer la masse maigre.

(16) Suppléments favorisant la digestion.

(17) Formules d'acide hyaluronique topiques.

(18) Boissons à base d'électrolytes.

(19) Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément préparations pour boissons en poudre pour 
la réhydratation et pour l'élimination de la fatigue.

(20) Suppléments pour favoriser un bon équilibre du pH.

(21) Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément protéines en poudre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits (1), (
10), (18), (19), (20); mars 2014 en liaison avec les produits (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (12), (13), (
14), (15), (16), (21). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (11), (17)
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  N  de demandeo 1,703,193  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sumitomo Riko Company Limited, 1 Higashi 3-
chome, Komaki-shi, Aichi-ken 485-8550, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SUMIRIKO
PRODUITS
Machines-outils pour le travail des métaux; machines-outils pour l'industrie minière; machines-outils
et outils de construction; machines-outils pour la manutention de charges et de palettes; 
machines-outils pour le traitement chimique; machines-outils pour l'industrie textile; machines-outils
pour la transformation des aliments et des boissons; machines-outils pour l'exploitation forestière, 
le travail du bois et la fabrication de contreplaqué; machines-outils pour la fabrication de pâtes, la 
fabrication de papier et le traitement du papier; machines et appareils d'impression et de reliure; 
machines pour la fabrication de verrerie et machines-outils pour la fabrication de verrerie; 
machines à peindre et machines-outils à peindre; machines d'empaquetage et machines-outils 
d'empaquetage; machines-outils pour le traitement du plastique; machines et systèmes pour la 
fabrication de semi-conducteurs; machines-outils pour la fabrication de produits en caoutchouc; 
moteurs (sauf pour les véhicules terrestres) à applications industrielles et pièces connexes; 
machines-outils pneumatiques et hydrauliques; systèmes de stationnement mécaniques; 
installations de lavage automobile; démarreurs pour moteurs; tuyaux flexibles hydrauliques pour 
machines et appareils de construction; tuyaux flexibles hydrauliques pour machines et appareils de
chargement et de déchargement; outils de tuyauterie flexible pour machines et outils de travail des 
métaux; outils de tuyauterie flexible pour machines et appareils d'exploitation minière; outils de 
tuyauterie flexible pour machines et appareils de construction; outils de tuyauterie flexible pour 
machines et appareils de chargement et de déchargement; outils de tuyauterie flexible pour 
machines et appareils de traitement chimique; outils de tuyauterie flexible pour machines et 
appareils textiles; outils de tuyauterie flexible pour machines et appareils de transformation des 
aliments et des boissons; outils de tuyauterie flexible pour machines et appareils d'exploitation 
forestière, de travail du bois, de fabrication de placage et de contreplaqué; outils de tuyauterie 
flexible pour machines et appareils de fabrication de pâtes et de papier ainsi que de transformation 
du papier; outils de tuyauterie flexible pour machines et appareils d'impression et de reliure; outils 
de tuyauterie flexible pour machines et appareils pour la fabrication de verrerie; outils de tuyauterie 
flexible pour machines et appareils de peinture; outils de tuyauterie flexible pour machines et 
appareils d'empaquetage et d'emballage; tuyaux flexibles pour machines et appareils de traitement
du plastique; tuyaux flexibles pour machines de mise en place du béton; actionneurs; emboîtures 
et bouchons pour tuyaux flexibles, nommément raccords de tuyaux flexibles pour machines pour le
travail des métaux; emboîtures et bouchons pour tuyaux flexibles, nommément raccords de tuyaux 
flexibles pour machines d'exploitation minière; emboîtures et bouchons pour tuyaux flexibles, 
nommément raccords de tuyaux flexibles pour machines de construction; emboîtures et bouchons 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703193&extension=00
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pour tuyaux flexibles, nommément raccords de tuyaux flexibles pour machines de chargement et 
de déchargement; emboîtures et bouchons pour tuyaux flexibles, nommément raccords de tuyaux 
flexibles pour machines de traitement chimique; emboîtures et bouchons pour tuyaux flexibles, 
nommément raccords de tuyaux flexibles pour machines textiles; emboîtures et bouchons pour 
tuyaux flexibles, nommément raccords de tuyaux flexibles pour machines de transformation des 
aliments et des boissons; emboîtures et bouchons pour tuyaux flexibles, nommément raccords de 
tuyaux flexibles pour machines et appareils d'exploitation forestière, de travail du bois, de 
fabrication de placage et de contreplaqué; presses; machines-outils à travailler les métaux; 
panneau de caoutchouc antivibratoire à hauteur réglable pour machines industrielles; outils à main 
électriques; grues; mécanismes de levage et d'enroulement; élévateurs; accouplements et 
connecteurs d'arbre; raccords de tuyauterie (autres qu'en métal); plastiques mi-ouvrés; caoutchouc
, nommément caoutchouc mi-ouvré; joints en caoutchouc pour machines de construction, pour les 
véhicules et industrielles; matériaux d'insonorisation en laine de roche (autres que pour la 
construction); caoutchouc antivibratoire; tuyaux flexibles en caoutchouc pour machines et outils 
pneumatiques et hydrauliques; tuyaux flexibles en caoutchouc pour véhicules; tuyaux flexibles en 
résine pour machines et outils pneumatiques et hydrauliques; tuyaux flexibles en résine pour 
véhicules; film plastique stratifié pour fenêtres; film plastique pour la protection contre les ondes 
électromagnétiques; film plastique pour l'absorption des ondes électromagnétiques; film plastique 
pour la protection contre les rayons thermiques; caoutchoucs conducteurs; film plastique pour 
verres pour la construction; film plastique pour feuilles de résine transparentes pour bâtiments; film 
plastique pour vitres d'automobile; film plastique pour feuilles de résine transparentes pour vitres 
d'automobile; film plastique pour verres à vitres pour véhicules ferroviaires; film plastique pour 
feuilles de résine transparentes pour les fenêtres de véhicules ferroviaires; film plastique pour 
verres d'appareils électroniques; film plastique pour feuilles de résine transparentes pour appareils 
électroniques; film plastique pour verres d'installations de production; film plastique pour feuilles de
résine transparentes d'installations de production; film plastique pour les verres entourant les 
guichets automatiques; film plastique pour les feuilles de résine transparentes entourant les 
guichets automatiques; film plastique pour verres d'engins de chantier; film plastique pour feuilles 
de résine transparentes pour engins de chantier; élastomères conducteurs; mousse d'uréthane; 
caoutchouc pouvant être déformé par la tension.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 23 mai 2014, demande no: 2014-41313 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,703,194  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sumitomo Riko Company Limited, 1 Higashi 3-
chome, Komaki-shi, Aichi-ken 485-8550, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SRK
PRODUITS
Machines-outils pour le travail des métaux; machines-outils pour l'industrie minière; machines-outils
et outils de construction; machines-outils pour la manutention de charges et de palettes; 
machines-outils pour le traitement chimique; machines-outils pour l'industrie textile; machines-outils
pour la transformation des aliments et des boissons; machines-outils pour l'exploitation forestière, 
le travail du bois et la fabrication de contreplaqué; machines-outils pour la fabrication de pâtes, la 
fabrication de papier et le traitement du papier; machines et appareils d'impression et de reliure; 
machines pour la fabrication de verrerie et machines-outils pour la fabrication de verrerie; 
machines à peindre et machines-outils à peindre; machines d'empaquetage et machines-outils 
d'empaquetage; machines-outils pour le traitement du plastique; machines et systèmes pour la 
fabrication de semi-conducteurs; machines-outils pour la fabrication de produits en caoutchouc; 
moteurs (sauf pour les véhicules terrestres) à applications industrielles et pièces connexes; 
machines-outils pneumatiques et hydrauliques; systèmes de stationnement mécaniques; 
installations de lavage automobile; démarreurs pour moteurs; tuyaux flexibles hydrauliques pour 
machines et appareils de construction; tuyaux flexibles hydrauliques pour machines et appareils de
chargement et de déchargement; outils de tuyauterie flexible pour machines et outils de travail des 
métaux; outils de tuyauterie flexible pour machines et appareils d'exploitation minière; outils de 
tuyauterie flexible pour machines et appareils de construction; outils de tuyauterie flexible pour 
machines et appareils de chargement et de déchargement; outils de tuyauterie flexible pour 
machines et appareils de traitement chimique; outils de tuyauterie flexible pour machines et 
appareils textiles; outils de tuyauterie flexible pour machines et appareils de transformation des 
aliments et des boissons; outils de tuyauterie flexible pour machines et appareils d'exploitation 
forestière, de travail du bois, de fabrication de placage et de contreplaqué; outils de tuyauterie 
flexible pour machines et appareils de fabrication de pâtes et de papier ainsi que de transformation 
du papier; outils de tuyauterie flexible pour machines et appareils d'impression et de reliure; outils 
de tuyauterie flexible pour machines et appareils pour la fabrication de verrerie; outils de tuyauterie 
flexible pour machines et appareils de peinture; outils de tuyauterie flexible pour machines et 
appareils d'empaquetage et d'emballage; tuyaux flexibles pour machines et appareils de traitement
du plastique; tuyaux flexibles pour machines de mise en place du béton; actionneurs; emboîtures 
et bouchons pour tuyaux flexibles, nommément raccords de tuyaux flexibles pour machines pour le
travail des métaux; emboîtures et bouchons pour tuyaux flexibles, nommément raccords de tuyaux 
flexibles pour machines d'exploitation minière; emboîtures et bouchons pour tuyaux flexibles, 
nommément raccords de tuyaux flexibles pour machines de construction; emboîtures et bouchons 
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pour tuyaux flexibles, nommément raccords de tuyaux flexibles pour machines de chargement et 
de déchargement; emboîtures et bouchons pour tuyaux flexibles, nommément raccords de tuyaux 
flexibles pour machines de traitement chimique; emboîtures et bouchons pour tuyaux flexibles, 
nommément raccords de tuyaux flexibles pour machines textiles; emboîtures et bouchons pour 
tuyaux flexibles, nommément raccords de tuyaux flexibles pour machines de transformation des 
aliments et des boissons; emboîtures et bouchons pour tuyaux flexibles, nommément raccords de 
tuyaux flexibles pour machines et appareils d'exploitation forestière, de travail du bois, de 
fabrication de placage et de contreplaqué; presses; machines-outils à travailler les métaux; 
panneau de caoutchouc antivibratoire à hauteur réglable pour machines industrielles; outils à main 
électriques; grues; mécanismes de levage et d'enroulement; élévateurs; accouplements et 
connecteurs d'arbre; raccords de tuyauterie (autres qu'en métal); plastiques mi-ouvrés; caoutchouc
, nommément caoutchouc mi-ouvré; joints en caoutchouc pour machines de construction, pour les 
véhicules et industrielles; matériaux d'insonorisation en laine de roche (autres que pour la 
construction); caoutchouc antivibratoire; tuyaux flexibles en caoutchouc pour machines et outils 
pneumatiques et hydrauliques; tuyaux flexibles en caoutchouc pour véhicules; tuyaux flexibles en 
résine pour machines et outils pneumatiques et hydrauliques; tuyaux flexibles en résine pour 
véhicules; film plastique stratifié pour fenêtres; film plastique pour la protection contre les ondes 
électromagnétiques; film plastique pour l'absorption des ondes électromagnétiques; film plastique 
pour la protection contre les rayons thermiques; caoutchoucs conducteurs; film plastique pour 
verres pour la construction; film plastique pour feuilles de résine transparentes pour bâtiments; film 
plastique pour vitres d'automobile; film plastique pour feuilles de résine transparentes pour vitres 
d'automobile; film plastique pour verres à vitres pour véhicules ferroviaires; film plastique pour 
feuilles de résine transparentes pour les fenêtres de véhicules ferroviaires; film plastique pour 
verres d'appareils électroniques; film plastique pour feuilles de résine transparentes pour appareils 
électroniques; film plastique pour verres d'installations de production; film plastique pour feuilles de
résine transparentes d'installations de production; film plastique pour les verres entourant les 
guichets automatiques; film plastique pour les feuilles de résine transparentes entourant les 
guichets automatiques; film plastique pour verres d'engins de chantier; film plastique pour feuilles 
de résine transparentes pour engins de chantier; élastomères conducteurs; mousse d'uréthane; 
caoutchouc pouvant être déformé par la tension; absorbeurs de vibrations et de chocs en 
caoutchouc pour machines de véhicule, de construction et industrielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 23 mai 2014, demande no: 2014-41314 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,703,269  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Belt Technologies, Inc., Suite 40, 2905 
Northwest Blvd., Plymouth, MN 55441, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRIDE
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément prothèses du genou et de la hanche.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2014 sous le No. 4,632,917 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,703,270  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SeaSpine, Inc., 2302 La Mirada Dr., Vista, CA 
92081, 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

SEASPINE
PRODUITS
(1) Tissus osseux biologiques pour implantation ultérieure; allogreffes osseuses et de tissu 
humaines; implants constitués de tissus vivants; implants chirurgicaux constitués de tissus vivants; 
implants osseux composés de matériaux artificiels; produits de remplissage osseux composés de 
matériaux artificiels; produits de remplissage osseux constitués principalement de matériaux 
synthétiques et comprenant aussi des matériaux biologiques; matériaux de prothèse et de 
remplissage, nommément mastic pour le remplacement d'os; matériaux de prothèse et de 
remplissage, nommément matériaux artificiels pour le remplacement d'os; greffons osseux 
synthétiques; implants osseux composés de matériaux artificiels; dispositifs médicaux, 
nommément implants vertébraux composés de matériaux artificiels; implants et orthèses faits de 
matériaux artificiels; implants constitués de matériaux artificiels; implants chirurgicaux constitués de
matériaux artificiels et ensembles d'instruments chirurgicaux connexes.

(2) Implants vertébraux faits de tissus vivants; implants vertébraux faits de matériaux artificiels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 février 2003 sous le No. 2688666 en liaison avec les produits (2)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703270&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,282  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nitetronic Holding Limited, Floor 4, Willow 
House, Cricket Square, KY1-1112, PO Box 
2804, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

NITETRONIC
PRODUITS
Oreillers à usage médical, particulièrement oreillers contre le ronflement; oreillers contre l'insomnie;
oreillers pneumatiques pour le traitement des troubles du sommeil et des voies respiratoires, pour 
l'établissement de diagnostics et pour la surveillance de l'organisme; appareils de traitement, outils 
de traitement et équipement de traitement dans les domaines des troubles du sommeil, des 
troubles des voies respiratoires et de la surveillance du sommeil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703282&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,339  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

MSCAPE
PRODUITS
Produits d'aménagement paysager, nommément bordures et piquets d'aménagement paysager 
autres qu'en métal, appareils d'éclairage paysager à DEL, rails d'éclairage paysager à DEL, 
bandes d'éclairage paysager à DEL, tissus d'aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703339&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,376  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agrilinq Holding B.V., Daalwijkdreef 47, 1103 
AD, Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

COWLINQ
PRODUITS
Matériel informatique; logiciel pour utilisation comme application téléchargeable pour permettre aux
utilisateurs de trouver, de vendre et d'acheter des animaux vivants; logiciel utilisé dans le domaine 
de la commande de processus pour traiter des paiements pour l'achat d'animaux vivants; logiciel 
utilisé dans le domaine de la commande de processus pour effectuer une analyse statistique des 
ventes, traitement de bons de commande.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; consultation en publicité et en gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément services de consultation en 
gestion des affaires, réparation de machines et d'équipement de bureau; compilation d'information 
dans des bases de données; systématisation d'information dans des bases de données; gestion de
fichiers informatisés; consultation ayant trait à l'achat et à la vente d'animaux; transport d'animaux 
vivants par camion, par remorque, par train et par bateau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) 23 mai 2014, demande no: 
1290056 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 07 août 2014 sous le No. 0957171 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 1,703,391  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURE & SIMPLE CONCEPTS INC., 6150 
Transcanada Highway, Montreal (St-Laurent), 
QUEBEC H4T 1X5

Représentant pour signification
PATRICK A. PERLUZZO
(MARTINO, PERLUZZO), 390, Boul. 
Henri-Bourassa Ouest, Suite 300, Montreal, 
QUEBEC, H3L3T5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BASEX BX

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

PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes, garçons et fillettes, nommément chemises, pantalons, blazers, 
vestes, gilets, jupes, shorts, jeans, chandails, tee-shirts, vêtements de dessous, sous-vêtements, 
lingerie, culottes, bonneterie, camisoles et vêtements de nuit, et tous les accessoires connexes, 
nommément ceintures, chaussettes, cravates, casquettes et chapeaux; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales et espadrilles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703391&extension=00
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SERVICES
Vente de vêtements pour hommes, femmes, garçons et fillettes, nommément chemises, pantalons,
blazers, vestes, gilets, jupes, shorts, jeans, chandails, tee-shirts, vêtements de dessous, dessous, 
sous-vêtements, lingerie, culottes, bonneterie, camisoles et vêtements de nuit ainsi que tous les 
accessoires, nommément ceintures, chaussettes, cravates, casquettes et chapeaux; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales et espadrilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 novembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,703,577  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

501st Badlands Garrison, 9812 - 156 AVE, 
Edmonton, ALBERTA T5X 4G8

Représentant pour signification
501ST BADLANDS GARRISON
9812 - 156 AVE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5X4G8

MARQUE DE COMMERCE

badlands.ca
SERVICES

Classe 45
Enregistrement de noms de domaine pour l'identification des utilisateurs sur un réseau 
informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1703577&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,627  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Doric Products, Inc., 201 West US Hwy 40, 
Marshall, IL 62441, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE LAST THING YOU SEE SHOULD BE A 
MEMORY
PRODUITS
Caveaux en métal; caveaux funéraires non faits de métal; urnes funéraires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 avril 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2014, demande no: 86/302,851 
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=1703627&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,644  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metro Richelieu Inc., 7151, rue Jean-Talon Est, 
3e étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8

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

ZÉRO COMPROMIS
SERVICES

Classe 35
Services d'exploitation de magasins d'alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703644&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,650  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metro Richelieu Inc., 7151, rue Jean-Talon Est, 
3e étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8

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

ZERO COMPROMISE
SERVICES

Classe 35
Services d'exploitation de magasins d'alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703650&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,787  Date de production 2014-11-21
 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

WALL OF ANALYTICS
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour réunir, intégrer et évaluer de 
l'information en temps réel sur le fonctionnement d'hôpitaux quant à la planification, à 
l'enregistrement, à l'admission, à la répartition de lits, à l'optimisation du personnel, à la gestion des
risques et à la conformité ainsi qu'à la coordination des transports, aux réclamations et à la 
facturation à partir de diverses sources de données, ainsi que pour la présentation de cette 
information aux décideurs en un seul emplacement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2014, demande no: 86/
459820 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services
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  N  de demandeo 1,704,022  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cold Bore Technology Inc., Suite 200, 5970 
Centre Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 0N7

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

MARQUE DE COMMERCE

COLD BORE TECHNOLOGY
PRODUITS

 Classe 09
Systèmes de communication électriques et sans fil conçus pour le forage pétrolier et gazier et 
constitués d'ordinateurs, d'actionneurs piézoélectriques et de récepteurs acoustiques; ordinateurs; 
logiciels conçus pour recevoir des impulsions acoustiques et fournir aux utilisateurs l'information 
nécessaire pour le forage directionnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704022&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,023  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cold Bore Technology Inc., Sutie 200, 5970 
Centre Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 0N7

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

MARQUE DE COMMERCE

STS TOOL
PRODUITS

 Classe 09
Systèmes de communication électriques et sans fil conçus pour le forage pétrolier et gazier et 
constitués d'ordinateurs, d'actionneurs piézoélectriques et de récepteurs acoustiques; ordinateurs; 
logiciels conçus pour recevoir des impulsions acoustiques et fournir aux utilisateurs l'information 
nécessaire pour le forage directionnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704023&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,044  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aplix IP Holdings Corporation, 27-30, Shinjuku 
6-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 1600022, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

hubea
PRODUITS
Machines et appareils de télécommunication, nommément émetteurs et récepteurs radio, 
émetteurs-récepteurs, modules émetteurs-récepteurs sans fil à faible portée pour le partage 
d'information, de données, de contenu audio et vidéo avec des appareils de communication sans fil
à proximité, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs 
portatifs; machines et appareils de télécommunication, nommément terminaux de paiement 
électronique sans fil et terminaux de paiement électronique sans fil pour utilisation avec des 
appareils de communication sans fil, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs portatifs; machines et appareils électroniques, nommément ordinateurs
, disques durs, calculatrices électroniques de bureau, dictionnaires électroniques, traitements de 
texte, circuits électroniques, cartes de circuits imprimés électroniques, programmes informatiques, 
nommément logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et 
ordinateurs de poche pour la réception et le traitement de données, nommément de bons de 
réduction et de feuillets publicitaires, de messages texte, de courriels, de documents, de fichiers 
texte, d'images fixes, d'illustrations, de musique, d'audio, de vidéo et de contenu multimédia 
provenant d'émetteurs radio et d'émetteurs sans fil; logiciels d'application pour téléphones mobiles,
lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche pour la promotion des produits et des 
services de tiers par la transmission de bons de réduction électroniques et de feuillets publicitaires,
de messages texte, de courriels, de documents, de fichiers texte, d'images fixes, d'illustrations, de 
musique, d'audio, de vidéo et de contenu multimédia par des émetteurs radio et des émetteurs 
sans fil; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et 
ordinateurs de poche pour accéder à Internet; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche pour se connecter à distance à des 
ordinateurs ou à des réseaux informatiques, pour accéder à des répertoires d'information qui 
peuvent être téléchargés à partir d'un réseau informatique mondial, ainsi que pour la transmission 
sans fil de contenu; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo pour la maison; circuits 
électroniques et CD-ROM contenant des programmes de jeu de poche avec écrans à cristaux 
liquides; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; publications 
électroniques, nommément publications électroniques téléchargeables, nommément livres, 
dépliants, brochures, bulletins d'information, revues, magazines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704044&extension=00
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SERVICES
Conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; conseils 
techniques ayant trait à la performance et au fonctionnement d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; recherche et développement ayant trait aux programmes informatiques; essai et 
recherche relativement à des machines, à des appareils et à des instruments, nommément 
conception et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; essai et recherche 
relativement à des machines, à des appareils et à des instruments, nommément conception, 
développement et implémentation de logiciels; essai et recherche relativement à des machines, à 
des appareils et à des instruments, nommément services d'assurance de la qualité dans le 
domaine des logiciels; location d'ordinateurs; offre de programmes informatiques, nommément 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche pour accéder à Internet; offre de 
programmes informatiques, nommément de logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche pour se connecter à distance à des 
ordinateurs ou à des réseaux informatiques, pour accéder à des répertoires d'information 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial, ainsi que pour la transmission sans fil 
de contenu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 19 juin 2014, demande no: 2014-050889 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 1,704,075  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONAL CAPITAL MARATHON INC., 5450-
45 Canotek Rd., Ottawa, ONTARIO K1J 9G2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I LOVE THIS RACE.

Description de l’image (Vienne)
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts de performance, chaussettes, vestes, chapeaux, 
vêtements de sport; produits promotionnels, nommément stylos, crayons, bouteilles d'eau, lacets, 
bandeaux absorbants, sacs de toile, sacs de plastique, cordons, bracelets, bracelets de montre, 
clés USB à mémoire flash, serviettes, décalcomanies, médailles et médaillons, trophées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704075&extension=00
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SERVICES
Gestion des affaires d'évènements sportifs, ainsi que promotion de compétitions sportives pour des
tiers, nommément association des produits et des services de commanditaires avec divers 
évènements de course, élaboration de campagnes promotionnelles pour divers évènements de 
course, distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les services; 
mai 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,704,104  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trimble Navigation Limited, 935 Stewart Drive, 
Sunnyvale, CA 94085, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIMBLE ALLTRAK
PRODUITS

 Classe 09
Application mobile téléchargeable pour utilisation dans les domaines de la gestion de biens et la 
gestion de projets pour les projets de construction, nommément logiciels qui permettent aux 
utilisateurs d'assurer la gestion et le suivi de l'emplacement et de l'utilisation concernant 
l'équipement, les outils, les stocks, la machinerie, les travailleurs et les véhicules, qui envoient, de 
manière sans fil, des avis sur l'état et l'emplacement concernant l'équipement, les outils, les stocks,
la machinerie, les travailleurs et les véhicules, qui permettent la gestion et le suivi de 
renseignements sur l'entretien concernant l'équipement, les outils, les stocks, la machinerie et les 
véhicules, qui surveillent, collectent, génèrent et analysent de l'information concernant la garantie, 
l'entretien, les stocks et les utilisateurs, relativement à l'équipement, aux outils, aux stocks, à la 
machinerie et aux véhicules, qui fournissent des services de messagerie sans fil numérique et 
téléphonique sur des ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs et des appareils électroniques
mobiles, qui fournissent des services d'accès à de l'information, et qui permettent la gestion à 
distance d'information géospatiale pour la diffusion sans fil d'information géospatiale, d'information 
de garantie, d'information sur l'entretien, d'information sur les stocks et d'information sur les 
utilisateurs, concernant l'équipement, les outils, les stocks, la machinerie et les véhicules, sur des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs et des appareils électroniques mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704104&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels dans les domaines de la gestion de biens 
et de la gestion de projets pour les projets de construction, nommément logiciels qui permettent 
aux utilisateurs d'assurer la gestion et le suivi de l'emplacement et de l'utilisation concernant 
l'équipement, les outils, les stocks, la machinerie, les travailleurs et les véhicules, qui envoient, de 
manière sans fil, des avis sur l'état et l'emplacement concernant l'équipement, les outils, les stocks,
la machinerie, les travailleurs et les véhicules, qui permettent la gestion et le suivi de 
renseignements sur l'entretien concernant l'équipement, les outils, les stocks, la machinerie, et les 
véhicules, qui surveillent, collectent, génèrent et analysent de l'information concernant la garantie, 
l'entretien, les stocks et les utilisateurs, relativement à l'équipement, aux outils, aux stocks, à la 
machinerie et aux véhicules, qui fournissent des services de messagerie sans fil numérique et 
téléphonique sur des ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs et des appareils électroniques
mobiles, qui fournissent des services d'accès à de l'information, et qui permettent la gestion à 
distance d'information géospatiale pour la diffusion sans fil d'information géospatiale, d'information 
de garantie, d'information sur l'entretien, d'information sur les stocks et d'information sur les 
utilisateurs, concernant l'équipement, les outils, les stocks, la machinerie et les véhicules, sur des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs et des appareils électroniques mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2014, demande no: 
86454064 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 1,704,130  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O.C. Tanner Company, 1930 South State Street
, Salt Lake City, UT 84115, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRATZI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de GRATZI est THANK-YOU.

PRODUITS
Logiciels pour souligner les réalisations de tiers en leur remettant des prix et des récompenses 
papier et en ligne, nommément des cartes-cadeaux, ainsi que pour suivre les titres de 
reconnaissance des participants et contrôler le montant des fonds disponibles pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704130&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,136  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRED V. FOWLER COMPANY, INC., a legal 
entity, 66 Rowe Street, Newton, MA 02466, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XTENDER

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
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Appareils de mesure des distances, nommément ensembles de vérificateurs d'alésage à cadran; 
instruments pour mesurer la longueur, nommément ensembles de vérificateurs d'alésage à cadran;
jauges de mesure des longueurs; instruments de mesure, nommément ensembles de vérificateurs 
d'alésage à cadran; ensemble de coin de mesure; coin de mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2014, demande no: 86/306,844 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2015 sous le No. 
4678467 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704136&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,195  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morneau Shepell Ltd., 700 - 895 Don Mills 
Road, Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

eRESULTS ON DEMAND
SERVICES

Classe 35
Portail Web en ligne sécurisé utilisé pour avoir un aperçu en ligne et presque en temps réel de la 
performance de solutions d'entreprise en matière de santé et de bien-être, qui présente des 
données et des informations prioritaires par rapport à des statistiques d'utilisation, qui montre les 
rendements du capital investi (RCI) calculés et qui comporte des sections de portail qui présentent 
des statistiques détaillées sur l'utilisation de programmes de santé et de bien-être, des données 
démographiques sur l'effectif, des données sur le rendement du capital investi et des données sur 
la satisfaction des clients.

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=1704195&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,196  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morneau Shepell Ltd., 700 - 895 Don Mills 
Road, Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

RESULTANTS SUR DEMANDE
SERVICES

Classe 35
Portail Web en ligne sécurisé utilisé pour avoir un aperçu en ligne et presque en temps réel de la 
performance de solutions d'entreprise en matière de santé et de bien-être, qui présente des 
données et des informations prioritaires par rapport à des statistiques d'utilisation, qui montre les 
rendements du capital investi (RCI) calculés et qui comporte des sections de portail qui présentent 
des statistiques détaillées sur l'utilisation de programmes de santé et de bien-être, des données 
démographiques sur l'effectif, des données sur le rendement du capital investi et des données sur 
la satisfaction des clients.

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=1704196&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,293  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intellectual Atlantic Properties Inc., 1133 St. 
George Blvd., Suite 50, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1E 4E1

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

MARQUE DE COMMERCE

LIST NOW. PAY LATER.
PRODUITS
(1) Enseignes pour la vente de maisons pour propriétaires.

(2) Livrets, pochettes d'information, DVD et CD-ROM préenregistrés contenant de l'information sur 
la vente de biens immobiliers pour propriétaires ainsi que sur l'achat et la vente d'immobilier en 
général.

SERVICES
(1) Vente privée d'immobilier, nommément offre de services pour aider des tiers à vendre leur 
propre maison par eux-mêmes sans commission en leur offrant ces services : le maintien d'un site 
Internet pour afficher les maisons à vendre des clients, l'offre d'affiches professionnelles pour 
annoncer les maisons à vendre des clients.

(2) Publication de livrets, de pochettes d'information, ainsi que de DVD et de CD-ROM 
préenregistrés contenant de l'information sur la vente de biens immobiliers pour propriétaires et sur
l'achat et la vente d'immobilier en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2007 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704293&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,333  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIG HEART PET BRANDS, One Maritime 
Plaza, San Francisco, CA 94111, 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

GOOD MORNING
PRODUITS
Gâteries pour chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704333&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,338  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIG HEART PET BRANDS, One Maritime 
Plaza, San Francisco, CA 94111, 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

MILK-BONE GOOD MORNING
PRODUITS
Gâteries comestibles pour chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704338&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,421  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRED V. FOWLER COMPANY, INC., a legal 
entity, 66 Rowe Street, Newton, MA 02466, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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.

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Un dessin en
couleur a été déposé, mais le requérant ne revendique pas la couleur comme caractéristique de la 
marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704421&extension=00
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PRODUITS
Pieds à coulisse à vernier, à cadran et électroniques pour mesurer le diamètre extérieur, le 
diamètre intérieur, la longueur et la profondeur; appareils de mesure des distances, nommément 
micromètres, pieds à coulisse à vernier, à cadran et électroniques, jauges de profondeur de 
bandes de roulement, ensembles de jauges d'alésage à cadran, jauges de profondeur, ainsi 
qu'avertisseurs de basse pression à cadran de type AGD et électroniques; instruments pour 
mesurer la longueur, nommément micromètres, pieds à coulisse à vernier, à cadran et 
électroniques, jauges de profondeur de bandes de roulement, ensembles de jauges d'alésage à 
cadran, jauges de profondeur et avertisseurs de basse pression à cadran de type AGD et 
électroniques; matériel et fournitures de laboratoire, nommément pieds à coulisse; jauges de 
mesure des longueurs; jauges à micromètre; micromètres; microscopes, y compris 
stéréomicroscopes; pieds à coulisse; appareils et instruments d'évaluation de la rugosité d'une 
surface, nommément rugosimètres; matériel de vérification pour mesurer la température, la 
pression, la position et la forme de pièces de machines-outils, nommément micromètres, pieds à 
coulisse à vernier, à cadran et électroniques, ensembles de jauges d'alésage à cadran, jauges de 
profondeur, avertisseurs de basse pression à cadran de type AGD et électroniques, ainsi que 
microscopes; jauges de profondeur de bandes de roulement; instruments de mesure, nommément 
micromètres, pieds à coulisse à vernier, à cadran et électroniques, ensembles de jauges d'alésage 
à cadran, jauges de profondeur et avertisseurs de basse pression à cadran de type AGD et 
électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2002 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,704,517  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MDQuest Kft., Közép fasor 52, H-6726 Szeged,
HUNGARY

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLVO MDQ KIT
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations de diagnostic pour la 
mesure de la fonction de multirésistance des protéines de transport aux médicaments.

REVENDICATIONS
Employée: HONGRIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour HONGRIE le 21 mars 
2012 sous le No. 205849 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=1704517&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,519  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FOTIOU FRAMES LIMITED, 135 Rainbow 
Creek Drive, Woodbridge, ONTARIO L4H 0A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F FOTIOU FINE MOULDING BY DESIGN

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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)

Description de la marque de commerce
Le texte qui accompagne le nom et le logo de l'entreprise du requérant est la partie de l'exemple 
téléchargé à laquelle cette marque de commerce se rapporte.

PRODUITS
(1) Moulures de cadre.

(2) Cadres, cadres pour photos et oeuvres d'art.

SERVICES
Encadrement sur mesure, services d'encadrement pour magasins d'encadrement, galeries d'art, 
fabricants d'équipement d'origine et artistes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 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=1704519&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,594  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th Avenue, 
Miami, FL 33172, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERSPAN
PRODUITS

 Classe 25
Chemises; shorts; vêtements d'extérieur, nommément vestes, pardessus, vestes de ski, 
canadiennes, pantalons imperméables, costumes de ski, trench-coats, coupe-vent, foulards, gants;
chandails; chapeaux; chaussures; chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704594&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,597  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th Avenue, 
Miami, FL 33172, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERSOFT
PRODUITS

 Classe 25
Chemises; shorts; vêtements d'extérieur, nommément vestes, pardessus, vestes de ski, 
canadiennes, pantalons imperméables, costumes de ski, trench-coats, coupe-vent, foulards, gants;
chandails; chapeaux; chaussures; chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704597&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,615  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLYVER GROUP, a company incorporated 
according to the laws of Luxemburg, 2, Avenue 
Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POLYVER

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- Our polaire
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du dessin d'un ours polaire et du mot POLYVER dans un rectangle. La 
première partie du dessin a un rectangle rouge avec un dessin d'ours polaire blanc. La partie 
restante du dessin a un arrière-plan noir avec le mot POLYVER écrit en blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704615&extension=00
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PRODUITS
(1) Bottes.

(2) Crampons pour chaussures et bottes pour faciliter la marche sur la neige et la glace; 
chaussures et bottes de protection pour la prévention des accidents ou des blessures; bottes et 
chaussures; bottes et chaussures imperméables; bottes et chaussures d'hiver; bottes et 
chaussures pour la pêche; bottes et chaussures avec crampons ou pointes; chaussettes; gants; 
gants en cuir, en fourrure ou en cuir brut; ceinturons; écharpes; châles; foulards; vêtements, 
nommément chemises, pantalons, vestes, parkas, chandails, pulls d'entraînement, chandails; cirés
[vêtements]; ensembles imperméables; habits de neige; vêtements à l'épreuve des intempéries; 
sous-vêtements, notamment sous-vêtements isothermes; semelles intérieures [pour chaussures et 
bottes]; crampons pour chaussures et bottes pour faciliter la marche sur la neige et la glace; prises 
pour semelles avec crampons et pointes pour chaussures et bottes pour faciliter la marche sur la 
neige ou la glace; sacs pour bottes et chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (1). 
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le
14 octobre 2014 sous le No. 012845939 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,704,647  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aplix IP Holdings Corporation, 27-30, Shinjuku 
6-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 1600022, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704647&extension=00
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Indexes
HUBEA

Description de l’image (Vienne)
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
orange, verte, cyan, jaune, bleue et blanche sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée des lettres minuscules blanches et stylisées HUBEA écrites sur 
un arrière-plan carré bleu aux coins arrondis au centre de la marque, de l'image blanche d'un verre
de vin sur un arrière-plan carré orange aux coins arrondis à gauche de la marque, de l'image 
blanche d'un chariot de magasinage sur un arrière-plan carré jaune aux coins arrondis en bas de la
marque, de l'image blanche d'un livre sur un arrière-plan carré cyan aux coins arrondis à droite de 
la marque ainsi que de l'image blanche de phylactères sur un arrière-plan carré vert aux coins 
arrondis en haut de la marque.

PRODUITS
Machines et appareils de télécommunication, nommément émetteurs et récepteurs radio, 
émetteurs-récepteurs, modules émetteurs-récepteurs sans fil à faible portée pour le partage 
d'information, de données, de contenu audio et vidéo avec des appareils de communication sans fil
à proximité, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs 
portatifs; machines et appareils de télécommunication, nommément terminaux de paiement 
électronique sans fil et terminaux de paiement électronique sans fil pour utilisation avec des 
appareils de communication sans fil, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs portatifs; machines et appareils électroniques, nommément ordinateurs
, disques durs, calculatrices électroniques de bureau, dictionnaires électroniques, traitements de 
texte, circuits électroniques, cartes de circuits imprimés électroniques, programmes informatiques, 
nommément logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et 
ordinateurs de poche pour la réception et le traitement de données, nommément de bons de 
réduction et de feuillets publicitaires, de messages texte, de courriels, de documents, de fichiers 
texte, d'images fixes, d'illustrations, de musique, d'audio, de vidéo et de contenu multimédia 
provenant d'émetteurs radio et d'émetteurs sans fil; logiciels d'application pour téléphones mobiles,
lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche pour la promotion des produits et des 
services de tiers par la transmission de bons de réduction électroniques et de feuillets publicitaires,
de messages texte, de courriels, de documents, de fichiers texte, d'images fixes, d'illustrations, de 
musique, d'audio, de vidéo et de contenu multimédia par des émetteurs radio et des émetteurs 
sans fil; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et 
ordinateurs de poche pour accéder à Internet; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche pour se connecter à distance à des 
ordinateurs ou à des réseaux informatiques, pour accéder à des répertoires d'information qui 
peuvent être téléchargés à partir d'un réseau informatique mondial, ainsi que pour la transmission 
sans fil de contenu; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo pour la maison; circuits 
électroniques et CD-ROM contenant des programmes de jeu de poche avec écrans à cristaux 
liquides; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; publications 
électroniques, nommément publications électroniques téléchargeables, nommément livres, 
dépliants, brochures, bulletins d'information, revues, magazines.
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SERVICES
Conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; conseils 
techniques ayant trait à la performance et au fonctionnement d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; recherche et développement ayant trait aux programmes informatiques; essai et 
recherche relativement à des machines, à des appareils et à des instruments, nommément 
conception et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; essai et recherche 
relativement à des machines, à des appareils et à des instruments, nommément conception, 
développement et implémentation de logiciels; essai et recherche relativement à des machines, à 
des appareils et à des instruments, nommément services d'assurance de la qualité dans le 
domaine des logiciels; location d'ordinateurs; offre de programmes informatiques, nommément 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche pour accéder à Internet; offre de 
programmes informatiques, nommément de logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche pour se connecter à distance à des 
ordinateurs ou à des réseaux informatiques, pour accéder à des répertoires d'information 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial, ainsi que pour la transmission sans fil 
de contenu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 19 juin 2014, demande no: 2014-050891 en liaison avec le 
même genre de services; JAPON 11 novembre 2014, demande no: 2014-094776 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services



  1,704,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 602

  N  de demandeo 1,704,820  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEMIROFF INTELLECTUAL PROPERTY 
ESTABLISHMENT, Städtle 31, 9490 Vaduz, 
LIECHTENSTEIN

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704820&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEACH N 1872 DISTILLED UNDER THE LICENSE AND CONTROL OF NEMIROFF 
FLAVOURED VODKA PREMIUM BRAND

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à noyau (abricots, pêches, pruneaux, prunes, dattes, mangues, litchis, nèfles, etc.) (
excepté 5.7.16 et 5.7.19)
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Gouttes
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Sceaux ou cachets avec d'autres éléments figuratifs
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Vert
- Jaune, or
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le demi-cercle 
ombré dans la partie supérieure de la marque est orange. Le mot « PEACH » est blanc sur un 
arrière-plan rectangulaire rouge avec une bordure orange. La lettre « N » dans le dessin d'un verre,
le nombre 1872 et les deux branches sont rouges dans un cercle brun clair avec une bordure verte 
encerclée par les mots en lettres jaunes « DISTILLED UNDER THE LICENSE AND CONTROL OF
NEMIROFF ». Les mots « FLAVOURED VODKA » sont rouges. Les mots « PREMIUM BRAND » 
sont jaunes. Le grand mot à la verticale « NEMIROFF » est brun clair avec une bordure jaune. La 
partie ombrée sous le demi-cercle dans la partie inférieure est rouge, et la partie ombrée claire 
dans le bas de la marque est orange. L'image centrale comprend une pêche mûre et une pêche 
mûre tranchée dans des couleurs naturelles.

PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vodka.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; services d'agences d'importation et d'exportation 
de boissons alcoolisées; services de vente au détail et en gros de boissons alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,822  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEMIROFF INTELLECTUAL PROPERTY 
ESTABLISHMENT, Städtle 31, 9490 Vaduz, 
LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEMIROFF TROPICAL COLLECTION SINCE 1872

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Fruits à noyau (abricots, pêches, pruneaux, prunes, dattes, mangues, litchis, nèfles, etc.) (
excepté 5.7.16 et 5.7.19)
- Ananas
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Gouttes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les répétitions 
constituées du mot SINCE, du nombre « 1872 » et du point dans le rectangle sont blanches. Le 
rectangle est brun. Les autres mots et dessins sont bruns sur un arrière-plan blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704822&extension=00
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PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vodka.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; services d'agences d'importation et d'exportation 
de boissons alcoolisées; services de vente au détail et en gros de boissons alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,832  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEMIROFF INTELLECTUAL PROPERTY 
ESTABLISHMENT, Städtle 31, 9490 Vaduz, 
LIECHTENSTEIN

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704832&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANGO N 1872 DISTILLED UNDER THE LICENSE AND CONTROL OF NEMIROFF 
FLAVOURED VODKA PREMIUM BRAND

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à noyau (abricots, pêches, pruneaux, prunes, dattes, mangues, litchis, nèfles, etc.) (
excepté 5.7.16 et 5.7.19)
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Gouttes
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Sceaux ou cachets avec d'autres éléments figuratifs
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Jaune, or
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COMMERCE
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le demi-cercle 
ombré dans la partie supérieure de la marque est jaune. Le mot « MANGO » est orange sur un 
arrière-plan rectangulaire rouge avec une bordure jaune. La lettre « N » dans le dessin d'un verre, 
le nombre 1872 et les deux branches sont rouges dans un cercle brun clair avec une bordure 
rouge encerclée par les mots en lettres jaunes « DISTILLED UNDER THE LICENSE AND 
CONTROL OF NEMIROFF ». Les mots « FLAVOURED VODKA » sont rouges. Les mots « 
PREMIUM BRAND » sont jaunes. Le grand mot à la verticale « NEMIROFF » est brun clair avec 
une bordure jaune. La partie ombrée sous le demi-cercle dans la partie inférieure est orange, et la 
partie ombrée claire dans le bas de la marque est jaune. L'image centrale comprend une mangue 
mûre et une mangue mûre tranchée dans des couleurs naturelles.

PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vodka.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; services d'agences d'importation et d'exportation 
de boissons alcoolisées; services de vente au détail et en gros de boissons alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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Vol. 63 No. 3200 page 610

  N  de demandeo 1,704,835  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEMIROFF INTELLECTUAL PROPERTY 
ESTABLISHMENT, Städtle 31, 9490 Vaduz, 
LIECHTENSTEIN

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704835&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PINEAPPLE N 1872 DISTILLED UNDER THE LICENSE AND CONTROL OF NEMIROFF 
FLAVOURED VODKA PREMIUM BRAND

Description de l’image (Vienne)
- Ananas
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Gouttes
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Sceaux ou cachets avec d'autres éléments figuratifs
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Vert
- Jaune, or
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le demi-cercle 
ombré dans la partie supérieure de la marque est orange. Le mot « PINEAPPLE » est vert sur un 
arrière-plan rectangulaire jaune avec une bordure orange. La lettre « N » dans le dessin d'un verre,
le nombre 1872 et les deux branches sont vertes dans un cercle brun clair avec une bordure verte 
encerclée par les mots en lettres jaunes « DISTILLED UNDER THE LICENSE AND CONTROL OF
NEMIROFF ». Les mots « FLAVOURED VODKA » sont verts. Les mots « PREMIUM BRAND » 
sont jaunes. Le grand mot à la verticale « NEMIROFF » est brun clair avec une bordure jaune. La 
partie ombrée sous le demi-cercle dans la partie inférieure est verte, et la partie ombrée claire dans
le bas de la marque est orange. L'image centrale comprend un ananas mûr et un ananas mûr 
tranché dans des couleurs naturelles.

PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vodka.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; services d'agences d'importation et d'exportation 
de boissons alcoolisées; services de vente au détail et en gros de boissons alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,837  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEMIROFF INTELLECTUAL PROPERTY 
ESTABLISHMENT, Städtle 31, 9490 Vaduz, 
LIECHTENSTEIN

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704837&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COCONUT N 1872 DISTILLED UNDER THE LICENSE AND CONTROL OF NEMIROFF 
FLAVOURED VODKA PREMIUM BRAND

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Gouttes
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Sceaux ou cachets avec d'autres éléments figuratifs
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Jaune, or
- Bleu
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le demi-cercle 
ombré sur le dessus de la marque est orange. La lettre « N » apparaissant dans le dessin d'un 
verre, le nombre 1872 et les deux branches sont brun foncé dans un cercle brun clair avec une 
bordure brun foncé encerclée par les mots en lettres jaunes « DISTILLED UNDER THE LICENSE 
AND CONTROL OF NEMIROFF », et les mots « PREMIUM BRAND » apparaissent à leur droite 
en lettres jaunes, le tout sur un arrière-plan bleu. Les mots « FLAVOURED VODKA » sont brun 
foncé. Le grand mot à la verticale « nemiroff » est brun clair avec une bordure jaune. Le mot « 
COCONUT » est blanc sur un arrière-plan brun clair avec une bordure orange. La partie ombrée 
dans le bas du demi-cercle est dans des tons de brun foncé et clair, et la partie ombrée clair dans 
le bas de la marque est orange. L'image centrale comprend une noix de coco mûre et une noix de 
coco mûre tranchée, dans des couleurs naturelles.

PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vodka.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; services d'agences d'importation et d'exportation 
de boissons alcoolisées; services de vente au détail et en gros de boissons alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,060  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAKE Concepts Ltd., 1203-375 King St West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1K1

Représentant pour signification
MARK ALOCILJA
1203-375 KING ST WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5V1K1

MARQUE DE COMMERCE

horizon direct
PRODUITS
(1) Logiciels pour le transfert électronique d'argent, les services de change, le virement d'argent et 
le transfert d'argent.

(2) Application Web pour le transfert électronique d'argent, les services de change, le virement 
d'argent et le transfert d'argent.

(3) Application pour téléphones mobiles pour le transfert électronique d'argent, les services de 
change, le virement d'argent et le transfert d'argent.

(4) Application informatique pour le transfert électronique d'argent, les services de change, le 
virement d'argent et le transfert d'argent.

(5) Applications Web pour le transfert électronique d'argent, les services de change, le virement 
d'argent et le transfert d'argent.

SERVICES
(1) Transfert électronique d'argent.

(2) Services de change.

(3) Services de virement d'argent.

(4) Services de transfert d'argent.

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=1705060&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,143  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D3F, LLC, 242 West 14th Street, #2, New York,
NY 10011, 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

Indexes
HF

Description de l’image (Vienne)
- Stades, amphithéâtres, terrains de sport
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Drapeaux en forme de triangle
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des lettres
orange HF dans un stade blanc stylisé avec une trace de morsure orange et deux drapeaux sur un 
arrière-plan orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705143&extension=00
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PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour commander des aliments ainsi 
qu'examiner et consulter de l'information concernant des restaurants, des stades, des arénas, des 
sites sportifs, des fournisseurs d'aliments et de boissons, des concessions, des menus et des 
emplacements offrant de la nourriture, des repas, des boissons et des choix alimentaires.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour 
commander des aliments ainsi qu'examiner et consulter de l'information concernant des 
restaurants, des stades, des arénas, des sites sportifs, des concessions, des menus ainsi que de 
la nourriture, des repas, des boissons et des choix alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 novembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2014, demande no: 
86354251 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2014, 
demande no: 86357835 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 juin 2015 sous le No. 4753339 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,299  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th Avenue, 
Miami, FL 33172, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERWICK MOISTURE WICKING
PRODUITS

 Classe 25
Chemises, shorts, vêtements d'extérieur, nommément vestes, pardessus, vestes de ski, pantalons 
de ski, canadiennes, pantalons imperméables, costumes de ski, trench-coats, coupe-vent, foulards 
et gants; chandails; chapeaux; chaussures et chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705299&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,304  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th Avenue, 
Miami, FL 33172, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERBLOCK SOLAR PROTECTION
PRODUITS

 Classe 25
Chemises, shorts, vêtements d'extérieur, nommément vestes, pardessus, vestes de ski, pantalons 
de ski, canadiennes, pantalons imperméables, costumes de ski, trench-coats, coupe-vent, foulards 
et gants; chandails; chapeaux; chaussures et chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705304&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,307  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUMA SE, PUMA Way 1, 91074 
Herzogenaurach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FIGHT FOR FAIRNESS
PRODUITS
Sacs et pochettes, nommément sacs fourre-tout, sacs de voyage, sacs de sport tout usage et 
pochettes de sport, mallettes, sacs à provisions, fourre-tout, sacs à main, pochettes, sacs 
polochons, havresacs, sacs d'écolier, sacs à bandoulière, sacs banane et sacs de taille, trousses 
de toilette; malles et mallettes de voyage; étiquettes à bagages, portefeuilles, porte-monnaie, 
porte-cartes, mallettes, porte-cartes de crédit, étuis pour cartes professionnelles, étuis porte-clés, 
sacs à cosmétiques, étuis à cravates, lacets en cuir; parapluies, parasols et cannes; vêtements, 
nommément tenues de sport et de détente, ensembles d'entraînement, survêtements, tenues à 
l'épreuve des intempéries, nommément ensembles imperméables, habits de neige, ensembles 
coupe-vent, vêtements imperméables, chandails, vestes, pulls d'entraînement, shorts, chemises, 
pantalons, tee-shirts, hauts, nommément hauts de sport et de loisir, débardeurs, jupes, 
chaussettes, serre-poignets, uniformes de sport, blousons, chandails à col roulé, camisoles, 
chandails, cardigans, étoles, cache-maillots, manteaux, robes, chemisiers, sous-vêtements, 
débardeurs, pantalons, collants, nommément collants de sport et de loisir, maillots de bain, 
mouchoirs de cou, foulards, ceintures; articles chaussants, nommément chaussures de sport et 
chaussures de détente; couvre-chefs, nommément bérets, cache-oreilles, chapeaux, casquettes, 
visières, tuques, capuchons, bandeaux.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de sacs, d'équipement de sport, d'articles de sport, de produits 
cosmétiques et de lunettes ainsi que de pièces et d'accessoires connexes.

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=1705307&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,308  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th Avenue, 
Miami, FL 33172, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERSPAN ENGINEERED FOR FLEXIBILITY
PRODUITS

 Classe 25
Chemises, shorts, vêtements d'extérieur, nommément vestes, pardessus, vestes de ski, pantalons 
de ski, canadiennes, pantalons imperméables, costumes de ski, trench-coats, coupe-vent, foulards 
et gants; chandails; chapeaux; chaussures et chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705308&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,309  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th Avenue, 
Miami, FL 33172, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERSOFT ENGINEERED FOR COMFORT
PRODUITS

 Classe 25
Chemises, shorts, vêtements d'extérieur, nommément vestes, pardessus, vestes de ski, pantalons 
de ski, canadiennes, pantalons imperméables, costumes de ski, trench-coats, coupe-vent, foulards 
et gants; chandails; chapeaux; chaussures et chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705309&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,312  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th Avenue, 
Miami, FL 33172, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERAIR VENTILATION INSERTS
PRODUITS

 Classe 25
Chemises, shorts, vêtements d'extérieur, nommément vestes, pardessus, vestes de ski, pantalons 
de ski, canadiennes, pantalons imperméables, costumes de ski, trench-coats, coupe-vent, foulards 
et gants; chandails; chapeaux; chaussures et chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705312&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,320  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th Avenue, 
Miami, FL 33172, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERREPEL WIND & WATER RESISTANT
PRODUITS

 Classe 25
Chemises, shorts, vêtements d'extérieur, nommément vestes, pardessus, vestes de ski, pantalons 
de ski, canadiennes, pantalons imperméables, costumes de ski, trench-coats, coupe-vent, foulards 
et gants; chandails; chapeaux; chaussures et chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705320&extension=00


  1,705,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 626

  N  de demandeo 1,705,322  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th Avenue, 
Miami, FL 33172, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERWARM ENHANCED INSULATION
PRODUITS

 Classe 25
Chemises, shorts, vêtements d'extérieur, nommément vestes, pardessus, vestes de ski, pantalons 
de ski, canadiennes, pantalons imperméables, costumes de ski, trench-coats, coupe-vent, foulards 
et gants; chandails; chapeaux; chaussures et chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705322&extension=00


  1,705,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 627

  N  de demandeo 1,705,378  Date de production 2014-12-02
 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

OZEMPIC
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 13 novembre 2014, demande no: VA 2014 02762 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705378&extension=00


  1,705,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 628

  N  de demandeo 1,705,379  Date de production 2014-12-02
 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

OSEMPIC
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 08 août 2014, demande no: VA 2014 01815 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705379&extension=00


  1,705,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 629

  N  de demandeo 1,705,398  Date de production 2014-12-02
 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

ZEMLOYA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 08 août 2014, demande no: VA 2014 01812 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705398&extension=00


  1,705,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 630

  N  de demandeo 1,705,400  Date de production 2014-12-02
 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

VUDECRI
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 08 août 2014, demande no: VA 2014 01810 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705400&extension=00


  1,705,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 631

  N  de demandeo 1,705,448  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cornerstone & Pinnacle International 
Consulting Inc., 3446 Lancaster Street, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 4R3

Représentant pour signification
ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

MARQUE DE COMMERCE

CANADA AFRICA NETWORK
SERVICES
Services de consultation en éducation postsecondaire; services de mentorat pour étudiants 
étrangers; services de recrutement d'étudiants étrangers et de consultation connexe; consultation 
en immigration, consultation en emploi; agence de voyages; planification d'évènements et 
promotion d'évènements; services d'organisation de conférences, nommément de forums pour 
faire des affaires au Canada et en Afrique ainsi que de forums pour les étudiants étrangers de 
niveau postsecondaire; services de traduction; gestion de biens; services d'assistant personnel 
pour les étudiants étrangers, nommément accueil des étudiants aux aéroports ainsi que 
présentation de la ville et des services qui y sont offerts; services de conseil financier, nommément 
établissement de budgets ainsi que recherche de bourses d'études et de prêts étudiants; services 
de traiteur; services de transport, nommément accompagnement de nouveaux étudiants étrangers 
dans la ville; services d'expédition, nommément conseils sur l'envoi international d'effets 
personnels à destination et en partance de l'Afrique; services de sécurité personnelle, nommément
conseils sur les pratiques de voyage sécuritaires à destination et en partance de l'Afrique.

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=1705448&extension=00


  1,705,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 632

  N  de demandeo 1,705,726  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LumiThera, Inc., 4058 NE Lookout Lane , 
Poulsbo, WA 98370, 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

LUMITHERA
PRODUITS
Appareils de photobiomodulation à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2014, demande no: 86/303,912 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705726&extension=00


  1,705,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 633

  N  de demandeo 1,705,891  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER, société 
anonyme de droit français, 2, rue du Pont-Neuf,
75001 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705891&extension=00


  1,705,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 634

PRODUITS

 Classe 09
(1) lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport ; montures de lunettes ; verres de lunettes, verres 
de contact ; étuis à lunettes ou à verres de contact ; jumelles (optique) ; housses pour ordinateurs 
portables ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; téléphones, téléphones portables, 
téléphones intelligents, tablettes, assistants personnels électroniques et lecteurs MP3 ; accessoires
pour téléphones, téléphones portables, téléphones intelligents, tablettes, PDA, et lecteurs MP3 
nommément nécessaires mains libres pour téléphones, batteries, housses, coques, façades, 
chargeurs, dragonnes ou lanières tour de cou, écouteurs ; sacs et étuis pour téléphones portables 
et équipements téléphoniques

 Classe 14
(2) produits de joaillerie et de bijouterie incluant la bijouterie de fantaisie, nommément pierres 
précieuses ou semi-précieuses ; perles, coffrets à bijoux, bagues, boucles d'oreilles, boutons de 
manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, pendentifs, porte-clés de fantaisie, 
épingles de cravates, médaillons, médailles, bijoux de sacs, boites à bijoux, trophées en métaux 
précieux ; montres, montres-bracelets, bracelets de montres, réveils, chronomètres, pendules, 
étuis ou écrins pour l'horlogerie ; horloges (horlogerie)

 Classe 18
(3) cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; sacs de voyage, sacs de sport ; sacs à main, sacs 
à dos ; sacs de plage, sacs d'écolier, cartables, sacs à provisions ; coffres de voyage ; 
sacs-housses de voyage pour vêtements et souliers ; attachés-cases et porte-documents, 
mallettes pour documents, serviettes (maroquinerie) ; bourses, portefeuilles, porte-cartes (
portefeuilles), porte-monnaie non en métaux précieux, étuis pour clefs (maroquinerie) ; boîtes en 
cuir ou en imitation du cuir ; trousses de voyage (maroquinerie), coffrets destinés à contenir des 
articles de toilette dits 'vanity-cases' ; pochettes en cuir, pochettes (sacs à main de soirée) ; 
parasols ; parapluies ; vêtements pour animaux, sacs pour transporter les animaux

 Classe 25
(4) vêtements, nommément pull-overs, gilets, chemises, tee-shirts, pantalons, vestes, costumes, 
manteaux, imperméables, pardessus, parkas, jupes, robes, shorts, pyjamas, robes de chambres, 
chemises de nuit, peignoirs, chapeaux, casquettes, bonnets, gants (habillement), cravates, 
ceintures (habillement), ceintures en cuir, foulards, pochettes (habillement), écharpes, châles, bas, 
chaussettes, collants, bretelles, étoles, sous-vêtements, articles de lingerie, maillots de bain ; 
chaussures, nommément souliers, chaussons, bottes et bottines

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 juillet 2014, demande no: 14 4 108 646 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,705,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 635

  N  de demandeo 1,705,969  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thalmic Labs Inc., 24 Charles Street West, 
Kitchener, ONTARIO N2G 1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HH HOH

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

PRODUITS
(1) Logiciels compatibles avec la commande gestuelle et liés à celle-ci, nommément logiciels pour 
le contrôle de brassards à commande gestuelle et de dispositifs d'interface homme-machine 
composés de capteurs de gestes, de détecteurs de mouvement et/ou de technologie vestimentaire,
à savoir de capteurs de gestes corporels et de détecteurs de mouvement corporels.

(2) Brassards à commande gestuelle comprenant des capteurs de gestes et des logiciels de 
commande gestuelle pour utilisation dans des présentations audiovisuelles, du contenu multimédia
, nommément des spectacles de divertissement, des films et de la musique, des jouets 
radiocommandés, des téléphones intelligents, des jeux vidéo interactifs ainsi que des ordinateurs 
pour maisons intelligentes; dispositifs d'interface homme-machine composés de capteurs de 
gestes, de détecteurs de mouvement et/ou de technologie vestimentaire, à savoir de capteurs de 
gestes corporels et de détecteurs de mouvement corporels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 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=1705969&extension=00


  1,706,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 636

  N  de demandeo 1,706,012  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centripetal Networks, Inc., 2251 Corporate Park
Drive, Suite 150, Herndon, Virginia, 20171, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICKTHREAT
SERVICES
Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'analyse de la cybersécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2014, demande no: 86/303,701 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 janvier 2015 sous le No. 
4,671,211 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706012&extension=00


  1,706,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 637

  N  de demandeo 1,706,079  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Long Pipes Pty Ltd, 152 Vulcan Road, 
CANNING VALE 6155 Western Australia, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLUID HIGHWAY
PRODUITS
Appareils d'alimentation en eau, nommément réservoirs à eau, pompes centrifuges, pompes 
rotatives, filtres à eau à usage domestique et industriel, adoucisseurs d'eau, dispositifs de 
chloration pour le traitement de l'eau et pipes à eau; installations d'égouts, nommément réservoirs, 
tuyaux, pompes à eau et unités de filtration; tuyaux composites autres qu'en métal, nommément 
tuyaux de drainage autres qu'en métal; gazoducs non métalliques; oléoducs non métalliques; 
pipelines immergés, autres qu'en métal.

SERVICES
Installation, pose, construction, entretien et réparation de pipelines; approvisionnement en eau par 
pipeline; transport de pétrole, de gaz (dioxyde de carbone), d'eau, d'eaux d'égout et de produits 
chimiques par pipeline.

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=1706079&extension=00


  1,706,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 638

  N  de demandeo 1,706,988  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODUCE MARKETING ASSOCIATION, INC.,
1500 Casho Mill Road, Newark, DE 19711, 
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

#eatbrighter
SERVICES
Services de marketing, nommément promotion de la consommation de fruits et de légumes frais, 
nommément sensibilisation du public aux avantages de manger des fruits et des légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 décembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2014, demande
no: 86/477,963 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. 4,773,036 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706988&extension=00


  1,706,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 639

  N  de demandeo 1,706,997  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERIC FRAINT, 1500 Walnut Street, Suite 1200, 
Philadelphia, PA 19102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR PART-TIME CONTROLLER
SERVICES
(1) Consultation en gestion des affaires; comptabilité; tenue de livres.

(2) Analyse financière; consultation financière; gestion de la trésorerie. .

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2008 sous le No. 3,380,150 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=1706997&extension=00


  1,707,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 640

  N  de demandeo 1,707,141  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 
Petuelring 130, 80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

The next 100 Years
PRODUITS
Automobiles.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires 
d'automobile; concessionnaires dans le domaine des automobiles; offre de services de publicité et 
de promotion pour les concessionnaires automobiles, nommément diffusion de matériel publicitaire
ainsi que distribution et disposition de présentoirs de point de vente au détail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 juillet 2014, demande no: 302014004898.1/12 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=1707141&extension=00


  1,707,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 641

  N  de demandeo 1,707,349  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORONTO TEMPERANCE INC., 577 College 
Street, Toronto, ONTARIO M6G 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

TEMPERANCE SOCIETY
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées, nommément boissons mélangées contenant des spiritueux et des 
liqueurs.

(2) Cocktails, nommément boissons mélangées à base de spiritueux et de liqueurs.

(3) Amers alcoolisés, amers non alcoolisés, concentrés pour faire des boissons aux fruits, boissons
aux fruits alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées et sirop pour la préparation de boissons 
gazeuses.

(4) Imprimés, nommément livres sur les cocktails, manuels sur les cocktails, livres de recettes de 
boissons alcoolisées, de cocktails, d'amers et de concentrés.

SERVICES
Services de bar à cocktails, de bar-salon et 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=1707349&extension=00


  1,707,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 642

  N  de demandeo 1,707,413  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANGIODYNAMICS, INC., 14 Plaza Drive, 
Latham, NY 12110, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VenaCure EVLT
PRODUITS
(1) Diodes laser; blocs d'alimentation pour lasers et diodes laser; lunettes de protection contre les 
rayons laser; fibres optiques; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID) et circuits électroniques pour utilisation 
relativement au traitement des maladies veineuses et des varices.

(2) Lasers médicaux, lasers chirurgicaux, systèmes d'administration par rayon laser comprenant 
des sources de lumière laser et des fibres optiques, tous à usage médical et chirurgical, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; lasers pour traitements médicaux et chirurgicaux; 
lasers médicaux pour le traitement des maladies veineuses; trousse chirurgicale pour le traitement 
des maladies veineuses contenant un dispositif d'introduction de cathéter, des fibres optiques et 
des étiquettes d'identification électroniques connexes; aiguille d'introduction médicale, dilatateur et 
fil guide d'introduction médicale; dispositifs médicaux, nommément fibre optique dont l'extrémité 
distale est spécialement conçue pour être utilisée avec des lasers médicaux à usage médical et 
chirurgical; instruments médicaux, nommément fibres laser pour l'ablation endoveineuse des 
varices par laser; indicateurs de distance pour fibres laser médicales; gaines d'introduction de 
cathéter et fibres optiques, toutes à usage médical et chirurgical, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; dispositifs médicaux, nommément gaines d'introduction de fibre optique à 
usage médical et chirurgical; gaines vasculaires à usage médical; gaines vasculaires vendues 
comme élément constitutif de trousses médicales pour le traitement des veines; dispositif médical, 
nommément dispositif de blocage de fibre optique, nommément système de fixation de la fibre à la 
gaine à usage médical et chirurgical; instruments médicaux et lasers médicaux pour le traitement 
des varices; appareils médicaux, nommément pompes de perfusion de fluides.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément cours de formation, conférences et cours ayant trait au 
traitement des varices et des maladies veineuses; formation médicale et professionnelle de 
médecins sur la façon de mettre sur pied des cabinets et des cliniques de traitement des varices et 
des maladies veineuses, ainsi que distribution de matériel de formation connexe.

(2) Services médicaux, nommément services de chirurgie; conseils médicaux et chirurgicaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707413&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juillet 2008 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 
2010 sous le No. 3857462 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,707,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 644

  N  de demandeo 1,707,419  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metro Richelieu Inc., 7151, rue Jean-Talon Est, 
3e étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8

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

Indexes
ZÉRO COMPROMIS O

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 35
Services d'exploitation de magasins d'alimentation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707419&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,707,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 646

  N  de demandeo 1,707,422  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metro Richelieu Inc., 7151, rue Jean-Talon Est, 
3e étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8

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

Indexes
ZERO COMPROMISE O

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 35
Services d'exploitation de magasins d'alimentation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707422&extension=00


  1,707,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,707,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 648

  N  de demandeo 1,707,455  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lock2Learn, LLC, 10 Laurelton Trail, 
Flemington, NJ 08822, 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

LOCK2LEARN
PRODUITS
Logiciel, à savoir application pour appareils mobiles, téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs, ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs et ordinateurs de poche, nommément 
logiciels pour accéder et jouer à des jeux éducatifs ainsi que pour limiter le temps d'écran des 
enfants; application logicielle éducative téléchargeable de gestion du temps pour la surveillance et 
la limitation du temps d'écran des enfants ainsi que pour l'offre de commentaires et d'alertes aux 
parents, aux tuteurs et aux éducateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2014, demande no: 86/324376 
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 septembre 2015 sous le 
No. 4805198 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=1707455&extension=00
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3200 page 649

  N  de demandeo 1,707,458  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vital Nation Inc., 3202 Saltaire Crescent, 
Oakville, ONTARIO L6M 0K8

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

VITAL NATION
PRODUITS
Équipement de sport résistant aux coupures et aux chocs, nommément vêtements de protection 
pour les jambes, vêtements de dessous de protection, nommément pantalons, shorts, chandails, 
chaussettes, bas de hockey sur glace de protection, chandails, protège-poignets, protège-cous.

SERVICES
Vente en ligne et au détail d'articles de sport et de vêtements de sport.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707458&extension=00


  1,707,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 650

  N  de demandeo 1,707,651  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALEXANDER MESEONZNIK, 10703 Vanowen 
Street, North Hollywood, CA 91605, 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

POPKOFF'S
PRODUITS
(1) Poisson en conserve; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; 
salades de fruits et salades de légumes, saucisse kielbassa; viande, poisson, fruits et légumes en 
conserve; légumes marinés; poisson fumé; fruits et légumes en conserve; viande congelée; fruits 
marinés; viandes et saucisses en conserve; blinis; biscuits; pâte; pains congelés; grignotines de 
maïs soufflé; raviolis. .

(2) Pâtes alimentaires, nommément macaronis, nouilles, spaghettis, raviolis; dumplings, pirojkis et 
éclairs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 4,318,688 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=1707651&extension=00
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3200 page 651

  N  de demandeo 1,707,652  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALEXANDER MESEONZNIK, 10703 Vanowen 
Street, North Hollywood, CA 91605, 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

Indexes
POPKOFF'S AUTHENTIC OLD WORLD FARE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Demi-cercles, demi-ellipses

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, l'image représentée sur la marque de commerce est une création fantaisiste 
réalisée par un artiste. L'image n'est pas une représentation réelle d'une personne vivante ou 
décédée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707652&extension=00
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PRODUITS
Poisson en conserve; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; 
salades de fruits et salades de légumes, saucisse kielbassa; viande, poisson, fruits et légumes en 
conserve; légumes marinés; poisson fumé; fruits et légumes en conserve; viande congelée; fruits 
marinés; viandes et saucisses en conserve; blinis; biscuits; pâte; pains congelés; boissons à base 
de céréales; grignotines de maïs soufflé; raviolis; pâtes alimentaires, nommément macaronis, 
nouilles, spaghettis, raviolis; dumplings, pirojkis, blinis et éclairs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,707,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 653

  N  de demandeo 1,707,846  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Off Model Pictures Ltd., 1051 West River Road,
Cambridge, ONTARIO N1R 5S5

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

KINDERNAUTS
PRODUITS
Cassettes audio, cassettes vidéo, disques compacts, DVD et CD-ROM préenregistrés ainsi que 
fichiers logiciels téléchargeables contenant une série télévisée d'animation pour enfants; logiciels 
de jeux informatiques et logiciels de divertissement, nommément jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche, ordinateurs et consoles de jeux vidéo de 
poche et autonomes; publications téléchargeables dans le domaine de la fiction; sonneries 
téléchargeables, images et économiseurs d'écran animés; économiseurs d'écran; fichiers audio et 
vidéo préenregistrés téléchargeables contenant des jeux, des chansons-thèmes, de la musique et 
des personnages d'une série télévisée d'animation pour enfants; articles de lunetterie, nommément
lunettes et lunettes de soleil, étuis à lunettes; calendriers, nommément calendriers de bureau, 
calendriers muraux, calendriers éphémérides, carnets d'adresses, journaux vierges, agendas, 
semainiers, affiches, épreuves photographiques, cartes postales, cartes géographiques, reliures, 
chemises de classement, serre-livres, autocollants pour pare-chocs, cartes de Noël, cartes de 
souhaits, albums de pièces de monnaie, règles à dessin, enveloppes, cartes éclair, globes, livres 
d'or, blocs-notes, pâte à modeler, papier à notes, carnets, papier pour carnets, peintures, 
porte-stylos ou porte-crayons, taille-crayons, étuis et boîtes à stylos et à crayons, tampons en 
caoutchouc, albums de timbres, agrafeuses, autocollants, papier à lettres, scrapbooks, papier et 
adhésifs, nommément colle pour le bureau et la maison, crayons à dessiner, marqueurs, crayons, 
stylos, gommes à effacer, appliques, à savoir décalcomanies, reproductions artistiques, 
nécessaires de peinture d'artisanat; décorations à gâteau en papier, décorations de fête en papier, 
serviettes de table en papier, sacs surprises en papier, presse-papiers, papier-cadeau, cartes de 
souhaits et boucles de ruban, drapeaux et fanions en papier, napperons en papier, nappes en 
papier, sous-verres en papier, ornements de table décoratifs en papier; livres et magazines pour 
enfants; papier hygiénique; papier-mouchoir; cotillons en papier, chapeaux de fête en papier; 
jouets et jeux, nommément poupées et accessoires connexes, figurines d'action, ensembles de 
figurines d'action jouets, figurines représentant des personnages et des animaux jouets, 
ensembles de figurines représentant des personnages et des animaux jouets, figurines jouets, 
jouets en peluche, véhicules jouets, jouets multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour 
enfants comprenant des activités interactives et des applications numériques, jeux de construction,
jouets éducatifs, jouets à enfourcher, jouets de construction, jeux de société, casse-tête, jeux de 
rôle, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de plateau interactifs, jeux d'adresse et jeux de cible.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707846&extension=00
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SERVICES
Diffusion en continu d'émissions d'une série télévisée pour enfants et de jeux vidéo par Internet et 
par des réseaux informatiques; services de divertissement, en l'occurrence série télévisée d'action 
et d'animation pour enfants présentant des images et des films créés par ordinateur ainsi que 
représentations en direct avec les personnages de la série.

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



  1,707,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 655

  N  de demandeo 1,707,890  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBERTO CAVALLI S.P.A., Piazza San Babila
, 3, 20122, Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RCC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

PRODUITS
Café, thé, cacao, notamment chocolat, succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et 
préparations à base de céréales, nommément grignotines à base de céréales, prêtes à manger, 
barres alimentaires à base de céréales, tablettes de chocolat contenant des céréales; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat, ingrédient à base de cacao dans 
des produits de confiserie, nommément extraits de cacao pour la consommation humaine, cacao 
en poudre, granules de confiserie pour la cuisson, nommément grains de chocolat, confiseries, 
confiseries aux fruits, confiseries glacées; glaces, nommément crème glacée, glace à base de 
chocolat et de cacao, friandises glacées, glace italienne, gâteaux à la crème glacée, glaçons, lait 
glacé; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; moutarde; vinaigre, sauce au 
chocolat, sirop au chocolat, compotes de pommes; épices; glace.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707890&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 
novembre 2011 sous le No. 008779662 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits



  1,707,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 657

  N  de demandeo 1,707,950  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unverferth Manufacturing Co., Inc., 601 S. 
Broad St., PO Box 357, Kalida, OH 45853, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EQUALIZER
PRODUITS
Train de roulement à chenilles de véhicule agricole pour contenant de transfert de matériaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2014, demande no: 86/
381,047 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707950&extension=00


  1,708,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 658

  N  de demandeo 1,708,142  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Act-On Software Inc., 8300 SW Creekside 
Place, Suite 250, Beaverton, OR 97008, 
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

ACT-ON

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708142&extension=00
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SERVICES
(1) Services de marketing, nommément services de consultation en marketing d'entreprise, 
réalisation d'études de marché, élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; consultation en marketing concernant la gestion et l'analyse des affaires commerciales; 
services d'automatisation du marketing, nommément services de consultation en marketing 
d'entreprise, réalisation d'études de marché, élaboration de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers; services de consultation et de conseil concernant les stratégies d'accroissement des
ventes et la gestion des pistes de vente; offre de services de consultation et de conseil concernant 
les mots clés et les stratégies de recherche en ligne, les indicateurs de marketing et de vente, la 
configuration de l'automatisation du marketing, l'intégration de logiciels d'automatisation du 
marketing dans des systèmes logiciels de gestion des relations avec la clientèle (GRC), 
l'intégration de logiciels d'automatisation du marketing dans des outils logiciels de gestion et 
d'exécution des opérations; publication de publicité dans les médias sociaux concernant des 
produits et des services de tiers; services de marketing par courriel; services de marketing par 
transmission de courriels; offre de services de conception et de création d'articles de papeterie 
électroniques personnalisés pour courriels et pages d'accueil de site Web, de modèles de courriel, 
de courriels destinés aux clients, de pages d'accueil de site Web, de formulaires commerciaux et 
de formulaires de marketing, mise en forme et création de contenu personnalisé, nommément de 
tableaux, de texte, d'images et d'illustrations; création et exécution de programmes pour services 
d'automatisation du marketing, nommément de programmes d'automatisation du marketing et de 
campagnes de marketing par courriel; gestion de données commerciales et synchronisation de 
données pour des tiers; services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche et de gestion des relations avec la clientèle (GRC).

(2) Services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels de gestion des relations avec la 
clientèle et de marketing; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour le 
stockage, la gestion, le suivi, l'analyse et la communication de données dans les domaines du 
marketing, de la promotion, de la vente, de la gestion des renseignements sur les clients, de la 
création et de la gestion de campagnes de marketing, de la création de contenu personnalisé pour 
sites Web, du marketing par courriel; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels de 
marketing par courriel; offre de services d'intégration technique, nommément intégration de 
plateformes logicielles d'automatisation du marketing dans des systèmes de gestion de webinaires,
des systèmes d'automatisation de la force de vente (AFV) et des systèmes de gestion des relations
avec la clientèle (GRC); services de suivi des visiteurs de sites Web; services de migration de 
données, nommément migration de contenu du fournisseur de services actuel vers un nouveau 
fournisseur de services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2014, demande no: 86320077 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2015 sous le 
No. 4802129 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,708,362  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

PASSION & BEYOND
SERVICES
Services de magasin de vente au détail de cosmétiques pour le visage et le corps; services de 
magasin de vente au détail de produits de maquillage; services de magasin de vente au détail de 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; services de magasin de vente au détail de 
cosmétiques pour le corps; services de magasin de vente au détail de produits cosmétiques pour le
bain; services de magasin de vente au détail de produits cosmétiques de soins capillaires; services
de magasin de vente au détail de parfums à usage personnel; services de magasin de vente au 
détail de produits parfumés pour l'air ambiant (diffuseurs); services de magasin de vente au détail 
de bougies parfumées; services de magasin de vente au détail de parfumerie; services de magasin
de vente en gros de cosmétiques pour le visage et le corps; services de magasin de vente en gros 
de produits de maquillage; services de magasin de vente en gros de produits cosmétiques pour les
soins de la peau; services de magasin de vente en gros de cosmétiques pour le corps; services de 
magasin de vente en gros de produits cosmétiques pour le bain; services de magasin de vente en 
gros de produits cosmétiques de soins capillaires; services de magasin de vente en gros de 
parfums à usage personnel; services de magasin de vente en gros de produits parfumés pour l'air 
ambiant (diffuseurs); services de magasin de vente en gros de bougies parfumées; services de 
magasin de vente en gros de parfumerie.

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=1708362&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,479  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SillaJen Biotherapeutics, Inc., 450 Sansome 
Street, 16th Floor, San Francisco, CA 94111, 
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

SILLAJEN BIOTHERAPEUTICS
PRODUITS
Agents biopharmaceutiques, à savoir virus oncolytiques pour la prévention, le diagnostic et le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques biologiques pour la prévention, le diagnostic 
et le traitement du cancer.

SERVICES
Diffusion d'information dans le domaine de la recherche sur le cancer et des produits 
pharmaceutiques biologiques pour la prévention, le diagnostic et le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2014, demande no: 86317022 
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=1708479&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,490  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOLT, RENFREW & CO., LIMITED, 60 Bloor 
Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO 
M4W 3B8

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

MARQUE DE COMMERCE

À L'AUBE D'INSTANTS LÉGENDAIRES
SERVICES
Exploitation d'un programme d'avantages, de récompenses et de fidélisation pour magasins de 
détail pour la promotion et la reconnaissance de la fidélisation de la clientèle.

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=1708490&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,494  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOLT, RENFREW & CO., LIMITED, 60 Bloor 
Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO 
M4W 3B8

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

MARQUE DE COMMERCE

LEGENDARY MOMENTS AWAIT
SERVICES
Exploitation d'un programme d'avantages, de récompenses et de fidélisation pour magasins de 
détail pour la promotion et la reconnaissance de la fidélisation de la clientèle.

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=1708494&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,594  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1016563 B.C. LTD., Suite 2600, Three Bentall 
Centre, 595 Burrad Street, PO Box 49314, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7X 1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

WATERSHED

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708594&extension=00
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PRODUITS
Souvenirs, nommément chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, 
pièces de monnaie souvenirs; instruments, outils et accessoires à main, nommément cuillères, 
ouvre-bouteilles et canifs; bijoux et articles de décoration et de chronométrie à usage personnel, 
nommément horloges, montres, breloques, macarons de fantaisie, médaillons, bracelets, 
pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, peignes à cheveux et pinces à billets; 
matériel imprimé, lithographié et gravé, nommément livres, cartes de souhaits, calendriers, cartes 
géographiques, illustrations, décalcomanies, dépliants, brochures, cartes postales, autocollants 
pour pare-chocs, porte-plaques d'immatriculation, photos, affiches et cartes à jouer; articles en 
papier, articles de papeterie et articles de bureau, nommément signets, instruments d'écriture, 
nommément stylos, crayons, marqueurs, crayons à dessiner, marqueurs de couleur et stylos à 
pointe douce, presse-papiers, papier à lettres, insignes au fer, insignes au fer, appliques au fer, 
tampons en caoutchouc, tirelires et étuis à crayons; mallettes de voyage et articles en cuir, en 
similicuir, en toile et en d'autres matières, nommément sacs à planche, sacs de golf, petits sacs à 
monnaie, étuis porte-clés, porte-billets de banque, porte-documents, sacs à dos, sacs de plage, 
sacs de sport, sacs tout usage, sacs à livres, porte-pièces de monnaie, sacs à main, valises, 
étiquettes à bagages, sacs court-séjour, porte-monnaie, sacs d'école, sacs à provisions, fourre-tout
, parapluies, portefeuilles, porte-billets et bracelets de montre; petits articles ménagers et 
ustensiles de maison ainsi qu'accessoires, nommément articles en porcelaine, plateaux de service,
sous-verres, trousses-repas, plaques murales, dessous-de-plat, cendriers, verres, grandes tasses, 
grandes tasses de voyage et flasques à boissons isothermes; articles en tissu pour la maison, 
nommément napperons, drapeaux en tissu, drapeaux en papier, banderoles en tissu, banderoles 
en papier, fanions en tissu et fanions en papier; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément ascots, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
débardeurs, tee-shirts, plastrons, vestes, manteaux, maillots, pantalons, polos, chemises, shorts, 
shorts de surf, boxeurs, jupes, chemisiers, robes, chandails, chemises de golf, sorties de bain, 
robes de chambre, vêtements de nuit, chemises de nuit, robes de nuit, pyjamas, vêtements pour 
nourrissons, foulards, cravates, mouchoirs, cache-oreilles, gants, chaussettes, ceintures, boucles 
de ceinture, imperméables, bretelles, sous-vêtements, chandails isothermes, vêtements de bain, 
maillots de bain, bikinis, cache-maillots, bonnets de bain, serviettes de bain; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de sport, chaussures de course, chaussures de randonnée, 
bottes, sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément cache-oreilles, bandanas, casquettes de 
baseball, chapeaux, bandeaux, visières, casques et fichus; articles de lunetterie, nommément 
montures de lunettes, lunettes de protection, lunettes de soleil, porte-lunettes; jouets, jeux, articles 
de sport et articles récréatifs, nommément ballons, planches de surf, planches de skim, planches 
de surf horizontal, palmes, attaches pour planches de surf, surfaces antidérapantes pour planches 
de surf, cire antidérapante, peignes à cire, sacs de transport, attaches de planche de surf, 
planches à pagayer debout, pagaies à pagayer debout, vêtements antifriction, lunettes de natation,
ceintures de natation, gants d'entraînement physique palmés, nouilles pour la piscine, flotteurs de 
pied et de cheville, bouchons d'oreilles, pince-nez, sacs à équipement, sacs de sport, casques, 
sacs à dos, planches à roulettes, équipement de ski et de planche à neige, nommément bottes, 
bâtons de ski, accessoires de sports de neige, gants de sport, vélos, cadenas de vélo, sacoches 
de vélo, parapluies de golf et bouteilles d'eau, jouets rembourrés; produits de tabac et articles pour 
fumeurs, nommément allumettes; confiseries, nommément chocolats et bonbons; conserves, 
nommément confitures et saumon fumé; protection solaire, nommément écran solaire et baume à 
lèvres.
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SERVICES
Services de divertissement, à savoir parc aquatique; arcade; salle de quilles; émissions éducatives 
et de divertissement pour enfants, nommément émissions de sport pour des leçons de ski et des 
leçons de planche à neige, des leçons de surf et de sports de rame, et ainsi qu'émissions 
connexes; installations d'entraînement sportif, nommément centre d'entraînement intérieur hors de 
l'eau pour les sports de neige et les sports nautiques, y compris salle de poids; installations de 
classe de neige, nommément installations intérieures pour les leçons de ski et de planche à neige, 
y compris salles de bain, cuisine, salle à manger et salles de classe pour l'enseignement; services 
éducatifs, nommément offre de leçons de surf, de surf horizontal, de skim, de ski, de planche à 
neige et de vélo; leçons de ski et de planche à neige; organisation, tenue, administration et 
exploitation d'activités et d'évènements sportifs, récréatifs et divertissants pour amateurs et 
professionnels, nommément de tournois et de spectacles de ski, de planche à neige, de surf et de 
vélo; hôtels, centres de villégiature, installations de conférences pour congrès, offre de services de 
salle de réception et services de salles de conférences; services d'accueil, nommément services 
de traiteur d'aliments et de boissons, restaurants rapides et casse-croûte; services de restaurant et
de bar; services de vente au détail dans des boutiques de cadeaux; services de spa; services de 
boutique du professionnel, nommément services de mise au point, de réparation et d'entretien de 
skis, de planches à neige, de planches de surf, de planches de surf horizontal, de planches de 
skim et d'équipement connexe; essayage de bottes de ski et de planche à neige, location 
d'équipement de ski et de planche à neige, de planches de surf, de planches de surf horizontal, de 
planches de skim et d'équipement connexe; location et vente d'équipement de sport, nommément 
de planches de surf, de planches de skim et de planches de surf horizontal, d'accessoires de 
sports nautiques, d'accessoires de ski, de planche à neige et de sports de neige; location, vente, 
entretien et réparation d'équipement et d'accessoires de vélo; services de planification de mariage 
et de banquet de mariage, nommément services de traiteur; offre de parcs de stationnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,708,690  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATGen Co., Ltd, ATGen, Institut Pasteur Korea 
2F, Sampyeong-dong 696, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, 463-400, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M N E NK

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres se chevauchant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708690&extension=00
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PRODUITS
(1) Trousses de test d'activation de cellules tueuses naturelles (cellules NK) pour dispositifs de 
diagnostic in vitro pour l'analyse de la fonction immunitaire de patients et la surveillance de 
systèmes immunitaires; trousses d'immunodiagnostic pour utilisation en laboratoire clinique, pour 
utilisation en laboratoire médical, pour le diagnostic médical, la recherche médicale et la recherche 
clinique, nommément pour dispositifs de diagnostic in vitro pour l'analyse de la fonction immunitaire
de patients et la surveillance de systèmes immunitaires.

(2) Activateurs de diagnostic, nommément protéines pour trousses de diagnostic médical pour 
utilisation en laboratoire clinique, pour utilisation en laboratoire médical, pour le diagnostic médical,
la recherche médicale et la recherche clinique; préparations de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire clinique, pour utilisation en laboratoire médical, pour le diagnostic médical, la recherche 
médicale et la recherche clinique; réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique, pour
utilisation en laboratoire médical, pour le diagnostic médical, la recherche médicale et la recherche 
clinique.

(3) Protéines, neuroprotéines, protéines recombinantes, protéines de choc thermique, enzymes, 
ubiquitine, protéines ayant trait au cancer, antigènes viraux, anticorps et hormones pour utilisation 
par des tiers dans la fabrication de préparations pharmaceutiques et vétérinaires, pour la recherche
et à usage scientifique, vétérinaire et médical; trousses de diagnostic pour utilisation en laboratoire 
clinique et en laboratoire médical, pour le diagnostic médical, la recherche médicale et la recherche
clinique, nommément trousses constituées principalement d'anticorps monoclonaux et de protéines
recombinantes, d'ARN, d'ADN pour le diagnostic, le dépistage, la surveillance, le pronostic de 
maladies et l'évaluation de l'état immunitaire; activateurs de diagnostic, à savoir protéines pour 
trousses de diagnostic pour le diagnostic, le dépistage, la surveillance, le pronostic de maladies et 
l'évaluation de l'état immunitaire; préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique, 
pour utilisation en laboratoire médical, pour le diagnostic médical, la recherche médicale et la 
recherche clinique.

(4) Réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique et en laboratoire médical, pour le 
diagnostic médical, pour la recherche médicale et pour la recherche clinique.

SERVICES
(1) Fabrication et fourniture de dispositifs de diagnostic in vitro, de trousses de détection 
d'anticorps et de trousses de détection de protéines et d'anticorps, nommément pour le diagnostic, 
le dépistage, la surveillance, le pronostic de maladies et l'évaluation de l'état immunitaire.

(2) Fabrication et fourniture de protéines, de neuroprotéines, de protéines recombinantes, de 
protéines de choc thermique, d'enzymes, d'ubiquitine, de protéines ayant trait au cancer, 
d'antigènes viraux, d'anticorps et d'hormones; vente en ligne de protéines, de neuroprotéines, de 
protéines recombinantes, de protéines de choc thermique, d'enzymes, d'ubiquitine, de protéines 
ayant trait au cancer, d'antigènes viraux, d'anticorps et d'hormones; services de recherche 
médicale; services de recherche clinique; recherche et développement de médicaments basés sur 
des applications thérapeutiques de protéines et de peptides; services de diagnostic médical; 
services médicaux personnalisés, nommément services de clonage d'ADN, services d'expression 
protéique et de purification de protéines, services d'anticorps monoclonaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,708,691  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATGen Co., Ltd, ATGen, Institut Pasteur Korea 
2F, Sampyeong-dong 696, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, 463-400, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M N E NK VUE

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708691&extension=00
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PRODUITS
(1) Trousses de test d'activation de cellules tueuses naturelles (cellules NK) pour dispositifs de 
diagnostic in vitro pour l'analyse de la fonction immunitaire de patients et la surveillance de 
systèmes immunitaires; trousses d'immunodiagnostic pour utilisation en laboratoire clinique, pour 
utilisation en laboratoire médical, pour le diagnostic médical, la recherche médicale et la recherche 
clinique, nommément pour dispositifs de diagnostic in vitro pour l'analyse de la fonction immunitaire
de patients et la surveillance de systèmes immunitaires.

(2) Activateurs de diagnostic, nommément protéines pour trousses de diagnostic médical pour 
utilisation en laboratoire clinique, pour utilisation en laboratoire médical, pour le diagnostic médical,
la recherche médicale et la recherche clinique; préparations de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire clinique, pour utilisation en laboratoire médical, pour le diagnostic médical, la recherche 
médicale et la recherche clinique; réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique, pour
utilisation en laboratoire médical, pour le diagnostic médical, la recherche médicale et la recherche 
clinique.

(3) Protéines, neuroprotéines, protéines recombinantes, protéines de choc thermique, enzymes, 
ubiquitine, protéines ayant trait au cancer, antigènes viraux, anticorps et hormones pour utilisation 
par des tiers dans la fabrication de préparations pharmaceutiques et vétérinaires, pour la recherche
et à usage scientifique, vétérinaire et médical; trousses de diagnostic pour utilisation en laboratoire 
clinique et en laboratoire médical, pour le diagnostic médical, la recherche médicale et la recherche
clinique, nommément trousses constituées principalement d'anticorps monoclonaux et de protéines
recombinantes, d'ARN, d'ADN pour le diagnostic, le dépistage, la surveillance, le pronostic de 
maladies et l'évaluation de l'état immunitaire; activateurs de diagnostic, à savoir protéines pour 
trousses de diagnostic pour le diagnostic, le dépistage, la surveillance, le pronostic de maladies et 
l'évaluation de l'état immunitaire; préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique, 
pour utilisation en laboratoire médical, pour le diagnostic médical, la recherche médicale et la 
recherche clinique.

(4) Réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique, pour utilisation en laboratoire 
médical, pour le diagnostic médical, la recherche médicale et la recherche clinique.

SERVICES
(1) Fabrication et fourniture de dispositifs de diagnostic in vitro, de trousses de détection 
d'anticorps et de trousses de détection de protéines et d'anticorps, nommément pour le diagnostic, 
le dépistage, la surveillance, le pronostic de maladies et l'évaluation de l'état immunitaire.

(2) Fabrication et fourniture de protéines, de neuroprotéines, de protéines recombinantes, de 
protéines de choc thermique, d'enzymes, d'ubiquitine, de protéines ayant trait au cancer, 
d'antigènes viraux, d'anticorps et d'hormones; vente en ligne de protéines, de neuroprotéines, de 
protéines recombinantes, de protéines de choc thermique, d'enzymes, d'ubiquitine, de protéines 
ayant trait au cancer, d'antigènes viraux, d'anticorps et d'hormones; services de recherche 
médicale; services de recherche clinique; recherche et développement de médicaments basée sur 
des applications thérapeutiques de protéines et de peptides; services de diagnostic médical; 
services médicaux personnalisés, nommément services de clonage d'ADN, services d'expression 
protéique et de purification de protéines, services d'anticorps monoclonaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,708,733  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONDOFIX INC., 99, Émilien-Marcoux Bureau 
101, Blainville, QUEBEC J7C 0B4

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

FIX AUTO EXPRESS
SERVICES
Vehicle repair and maintenance services, auto body services, windshield replacement, collision 
repair services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708733&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,747  Date de production 2014-12-23
 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

YELLOW SPOT
PRODUITS

 Classe 33
(1) Whiskey; boissons alcoolisées contenant du whiskey, nommément spiritueux à base de 
whiskey et boissons prémélangées à base de whiskey; liqueurs.

(2) Whiskey; boissons alcoolisées contenant du whiskey, nommément spiritueux à base de 
whiskey et boissons prémélangées à base de whiskey; liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée: IRLANDE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 
juillet 2013 sous le No. 011598703 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=1708747&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,748  Date de production 2014-12-23
 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

Indexes
YELLOW SPOT SINGLE POT STILL IRISH WHISKEY AGED 12 YEARS

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Taches
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Jaune, or
- Noir
- Brun
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708748&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La tache est jaune.
Les mots YELLOW SPOT, « Single Pot Still Irish Whiskey » et le nombre « 12 » sont noirs. Les 
mots AGED et YEARS sont un mélange d'or et de brun. Les lignes au-dessus et en dessous des 
mots AGED et YEARS ainsi que l'ombre du nombre « 12 » sont grises. Le rectangle en dessous 
est or au milieu, passant au brun de chaque côté. Les lignes à l'intérieur et le dessin sont noirs.

PRODUITS

 Classe 33
(1) Whiskey irlandais; boissons alcoolisées contenant du whiskey irlandais, nommément spiritueux 
à base de whiskey irlandais et boissons prémélangées à base de whiskey irlandais.

(2) Whiskey irlandais; boissons alcoolisées contenant du whiskey irlandais, nommément spiritueux 
à base de whiskey irlandais et boissons prémélangées à base de whiskey irlandais.

REVENDICATIONS
Employée: IRLANDE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 
mars 2014 sous le No. 012207627 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,709,110  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEIL S. WONG, an individual, 274 
LAKESHORE ROAD WEST, MISSISSAUGA, 
ONTARIO L5H 1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

HOME IS HERE
PRODUITS
(1) Casquettes; casquettes de baseball; casquettes promotionnelles; chapeaux.

(2) Couvertures; tuques; vestes; vêtements, nommément pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, tee-shirts, chandails; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures de toile.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance, nommément offre de 
financement aux organismes de bienfaisance, aux organisations non gouvernementales et aux 
organismes sans but lucratif; services de bienfaisance, nommément offre de casquettes, de 
couvertures, de chaussettes, de chandails, de parapluies, de vestes, de sacs de couchage, 
d'oreillers, de reproductions sur toile, de grandes tasses, de tasses, de contenants isothermes pour
boissons, de chaussures, de pantalons, de hauts d'entraînement, de blousons d'entraînement, de 
pantalons d'entraînement, de serre-poignets, de bandeaux, de vêtements, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs tablettes, d'étuis de transport pour ordinateurs portatifs, d'étuis pour ordinateurs 
tablettes, de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, d'étuis pour téléphones cellulaires et 
de laisses pour animaux aux démunis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2014 en liaison avec les produits (1
); 31 août 2014 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=1709110&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,112  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valentino S.P.A., Via Turati 16/18, 20121 
Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GETREDY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres GET et 
Y sont noires. Les lettres RED sont rouges.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709112&extension=00
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PRODUITS
(1) Appareils et instruments optiques, nommément lentilles optiques, loupes, monocles, jumelles, 
jumelles de théâtre, lunettes de protection pour le sport, lunettes de ski, verres de contact, étuis 
pour verres de contact, lunettes, lunettes de soleil, pince-nez; montures de pince-nez, étuis pour 
lunettes et lunettes de soleil, étuis à pince-nez, chaînes pour lunettes et lunettes de soleil, 
montures de lunettes et de lunettes de soleil, cordons pour lunettes; récepteurs téléphoniques, 
visiophones, téléphones mobiles, antennes pour téléphones mobiles, piles pour téléphones 
mobiles, chargeurs pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, dragonnes pour 
téléphones mobiles, microphones pour téléphones mobiles, haut-parleurs pour téléphones mobiles,
écouteurs pour téléphones mobiles, casques d'écoute permettant l'utilisation mains libres de 
téléphones mobiles; supports de données magnétiques vierges, nommément disques durs, clés 
USB à mémoire flash, disques magnétiques et cartes en plastique à bande magnétique, disques 
d'enregistrement vierges, nommément disques laser et disques audio, radios, téléviseurs, 
télécommandes pour téléviseurs, magnétoscopes, jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs, 
disques compacts vierges, lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques compacts de 
musique portatifs, lecteurs de musique portatifs, nommément lecteurs MP3 et lecteurs MP4, étuis 
pour lecteurs de musique portatifs, nommément étuis pour lecteurs MP3 et lecteurs MP4; cassettes
vidéo, lecteurs de DVD, graveurs de DVD; appareils et instruments photographiques et 
cinématographiques, nommément caméras de télévision, appareils photo et caméras numériques, 
caméras vidéo; logiciels pour la gestion de bases de données, programmes informatiques 
téléchargeables pour la gestion de bases de données, ordinateurs, disquettes, claviers d'ordinateur
, cartes-cadeaux en plastique à bande magnétique, moniteurs, disques optiques, ordinateurs 
portatifs, tapis de souris, cartouches de jeux informatiques; chronographes, agendas électroniques;
casques de vélo, casques de sport, casques de moto.

(2) Articles de papeterie, nommément papier, papier à lettres, feuilles mobiles de papier, cahiers 
d'écriture, carnets d'adresses et carnets, encarts numériques et alphabétiques, enveloppes, carton,
albums photos, cartes professionnelles, chemises de dossier, instruments d'écriture et de 
marquage, nommément stylos à plume, stylos à bille, marqueurs à pointe feutre, stylos marqueurs,
crayons et mines de crayon, cartouches de stylo, gommes à effacer, imprimés, nommément 
périodiques, livres, clichés d'imprimerie, feuillets.

SERVICES
Planification, tenue et organisation de défilés de mode, de salons commerciaux et d'expositions 
dans le domaine de la mode à des fins culturelles, sportives et de divertissement, également par 
Internet; organisation de cours, d'expositions, de congrès, de conférences, de séminaires et 
d'ateliers de formation dans le domaine de la mode, également par Internet; cours de formation 
dans le domaine de la mode; divertissement dans le domaine des défilés de mode; offre de 
formation et de cours dans le domaine des salons commerciaux; services d'édition, nommément 
publication de magazines, de catalogues et de feuillets, également par Internet et par d'autres 
médias électroniques; production de défilés de mode; services de traduction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 10 juillet 2014, demande no: MI2014C006835 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 1,709,114  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2by2 Strategies Limited, 125 Don Hillock Drive, 
Unit 5, Aurora, ONTARIO L4G 0H8

MARQUE DE COMMERCE

CompTrak
PRODUITS
Plateforme logicielle pour la gestion d'information sur les primes de rémunération des employés à 
court et à long terme, nommément logiciels pour la saisie, le stockage, le calcul, le report, le suivi, 
l'analyse, la planification, la communication et la gestion d'information sur la rémunération des 
employés et les primes de rémunération des employés, nommément sur les primes 
exceptionnelles, les primes annuelles, les options d'achat d'actions, les actions subalternes, les 
calculs de report, les exigences de report, les ratios dividendes/bénéfice, le suivi de la prime au 
dividende.

SERVICES
Services de gestion de l'information sur la rémunération et les primes des employés, nommément 
stockage, calcul, report, suivi, analyse, planification, communication et gestion d'information sur la 
rémunération des employés et les primes de rémunération des employés, nommément sur les 
salaires, les primes exceptionnelles, les primes annuelles, les options d'achat d'actions, les actions 
subalternes, les calculs de report, les exigences de report, les ratios dividendes/bénéfice, le suivi 
de la prime au dividende; services de logiciel-service, à savoir logiciels dans le domaine des 
services de gestion d'information sur la rémunération des employés et les primes de rémunération 
des employés, nommément du stockage, du calcul, du report, du suivi, de l'analyse, de la 
planification, de la communication et de la gestion d'information sur les primes de rémunération, y 
compris sur les primes exceptionnelles, les primes annuelles, les options d'achat d'actions, les 
actions subalternes, les calculs de report, les exigences de report, les ratios dividendes/bénéfice, le
suivi de la prime au dividende.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 novembre 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=1709114&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,216  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mohammad Sohail Malik, 6-900 Dundas Street. 
West., Mississauga, ONTARIO L5C 3B3

Représentant pour signification
M.A. NOOR
5915 LESLIE STREET, SUITE 206, 
WILLOWDALE, ONTARIO, M2H1J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORTHERN TAG

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Poches de vêtements
- 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
- 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=1709216&extension=00
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PRODUITS
Vêtements pour hommes, nommément chemises, tee-shirts, polos, parkas d'hiver, chandails, gants
, chandails à capuchon, costumes, cravates, ceintures, sous-vêtements, pantalons de jean, 
chemises de jean, vestes de jean, shorts de jean, vestes, pantalons, shorts, pyjamas, ensembles 
d'entraînement et maillots de bain, vêtements pour femmes, nommément chemises, tee-shirts, 
polos, parkas d'hiver, chandails, gants, chandails à capuchon, costumes, sous-vêtements, 
pantalons de jean, chemises de jean, vestes de jean, shorts de jean, vestes, pantalons, shorts, 
pyjamas, ensembles d'entraînement et maillots de bain, foulards, châles ainsi que vêtements pour 
enfants, nommément chemises, shorts, tee-shirts, polos, pantalons, chandails à capuchon, 
ensembles d'entraînement, pantalons de jeans, chemises de jeans, vestes de jean, shorts de jeans
ainsi que draps, oreillers, couettes et couvertures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,709,357  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home.ca Open Realty Inc., 478 King Street 
West, Apt. 612, Toronto, ONTARIO M5V 0A8

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOME.CA O

Description de l’image (Vienne)
- Serrures, entrées de serrures
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Applications logicielles accessibles par Internet (ou téléchargeables) pour appareils connectés à 
Internet (téléphones mobiles, lecteurs électroniques, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs personnels) pour l'offre de calculatrices financières en ligne ayant trait aux prêts 
hypothécaires et aux droits de cession immobilière, de nouvelles en immobilier, de conseils en 
immobilier et d'information sur les quartiers.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709357&extension=00
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Services immobiliers, nommément services de courtage immobilier, services de recommandation 
de pistes dans le domaine de l'immobilier, services d'agence immobilière, services de conseil en 
immobilier, services de placement en biens immobiliers; services financiers, nommément services 
de courtage hypothécaire, services de recommandation de pistes dans le domaine des prêts 
hypothécaires; services de conseil en matière de prêts hypothécaires, services d'agence de prêts 
hypothécaires, ainsi qu'aide pour des tiers à l'obtention d'assurance de titres et de financement 
immobilier; offre d'une base de données et d'information en ligne dans le domaine de l'immobilier; 
services de marketing immobilier, nommément fourniture et partage de pistes dans le domaine 
immobilier; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services d'agence 
immobilière et de courtage immobilier; services de recommandation, nommément recommandation
d'assurance, recommandation de courtier hypothécaire, recommandation de courtier hypothécaire 
et recommandations d'autres services liés à l'immobilier, comme des avocats, des courtiers 
d'assurance, des inspecteurs de propriété, des entrepreneurs, des courtiers immobiliers, des 
courtiers, des gestionnaires de propriété, des constructeurs, des consultants en amélioration 
d'habitations, des promoteurs, des décorateurs d'intérieur, des décorateurs et des services de mise
en valeur; offre d'éducation, de conseils et d'information sur les quartiers dans le domaine de 
l'immobilier; compilation, diffusion et publication de renseignements et de données statistiques 
dans le domaine de l'immobilier régional; édition et distribution d'information et de données 
statistiques sur le marché immobilier par des moyens électroniques, à la télévision, à la radio, par 
courrier, par le Web, par des imprimés, par des panneaux ainsi que par des présentoirs de point de
vente et des présentations audiovisuelles; services de recherche de fiches descriptives 
immobilières et services de fiches descriptives immobilières, comme les ventes, les forclusions, les
ventes de maisons neuves et les fiches descriptives de propriétés à louer, ainsi que services liés à 
l'immobilier, comme des avocats, des courtiers d'assurance, des inspecteurs de propriété, des 
entrepreneurs, des courtiers immobiliers, des courtiers, des gestionnaires immobiliers, des 
constructeurs, des promoteurs, des consultants en amélioration d'habitations, des décorateurs 
d'intérieur, des décorateurs et des services de mise en valeur; services de publicité et d'affaires 
offerts par des agences immobilières et des consultants en propriété, pour le compte de tiers qui 
souhaitent vendre, louer, louer à bail et acheter des biens immobiliers, des entreprises et des 
propriétés, ou y investir, nommément publicité de fiches descriptives immobilières; services offerts 
par des courtiers immobiliers et des agences immobilières; services de répertoires, nommément 
offre de répertoires en ligne; services offerts par des agences immobilières et des courtiers 
immobiliers; choix et acquisition de biens immobiliers pour des tiers; services de placement en 
biens immobiliers; services de gestion de placement en biens immobiliers; services financiers, 
monétaires et d'assurance ayant trait à l'immobilier, nommément courtage hypothécaire et 
courtage d'assurance immobilière; offre de services d'information, de consultation et de conseil 
ayant tous trait à l'immobilier, aux affaires immobilières, aux droits de propriété, au crédit, aux prêts
, aux prêts hypothécaires et à l'assurance de biens; diffusion d'information sur l'immobilier, le 
courtage immobilier, la vente, la location, le crédit-bail et l'achat de biens immobiliers ainsi que le 
courtage commercial au moyen de livrets imprimés, de feuillets d'information, de prospectus, de 
bulletins d'information, de cyberlettres, de brochures, de livres, de manuels, de CD-ROM, de DVD, 
de vidéos, de pages Web et d'une base de données sur Internet; diffusion d'information par une 
agence immobilière aux clients existants et potentiels au moyen de livrets imprimés, de feuillets 
d'information, de prospectus, de bulletins d'information, de cyberlettres, de brochures, de livres, de 
manuels, de CD-ROM, de DVD, de vidéos, de pages Web et d'une base de données sur Internet; 
exploitation d'un marché électronique pour vendeurs et acheteurs de condominiums, de maisons 
en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers; exploitation d'une entreprise en ligne pour le 
marketing de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers 
auprès du public et des professionnels de l'immobilier pour le compte de promoteurs ainsi que pour
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la gestion des transactions et des répertoires relativement aux achats et aux ventes de 
condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers; exploitation d'un 
site Web offrant un accès à un logiciel et à des bases de données dans les domaines de la 
possession, de l'occupation, de l'achat et de la vente de condominiums, de maisons en rangée, de 
maisons et d'autres biens immobiliers ainsi qu'offre de services d'analyse, de gestion des 
transactions et de gestion de répertoires relativement à l'achat et à la vente de condominiums, de 
maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers; offre d'un site Web dans les 
domaines de la possession, de l'occupation, de l'achat et de la vente de condominiums, de 
maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers; offre de services d'aide à l'achat et à
la vente de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers à des 
acheteurs de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers ainsi
qu'à des promoteurs de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres biens 
immobiliers; offre d'accès à des moteurs de recherche sur le Web concernant de nouveaux et 
d'éventuels projets immobiliers et projets de condominiums; offre de services de consultation et de 
conseil dans les domaines de la possession, de l'occupation, de l'achat et de la vente de 
condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers; services 
immobiliers, nommément services immobiliers en ligne offerts au moyen d'Internet; services de 
courtage de biens immobiliers et de condominiums; services de fiches descriptives de biens 
immobiliers et de condominiums; offre d'information en ligne dans les domaines de la possession, 
de l'occupation, de l'achat et de la vente de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et 
d'autres biens immobiliers; services de courtage immobilier offrant des services de transaction en 
ligne relativement à des condominiums, à des maisons en rangée, à des maisons et à d'autres 
biens immobiliers, et offre de services de gestion de répertoires en ligne concernant des 
condominiums, des maisons en rangée, des maisons et d'autres biens immobiliers; services de 
courtage hypothécaire; services d'assurance de biens immobiliers et de condominiums, services 
d'assurance habitation; services de déménagement et d'entreposage, nommément de produits, 
nommément de mobilier et d'effets mobiliers, ainsi qu'organisation, gestion et exploitation d'un 
service de déménagement; offre d'information en ligne, nommément diffusion d'information, à 
savoir de données sur l'évaluation et la vente d'une propriété en particulier, de données sur 
l'évaluation et la vente de propriétés du quartier, de données sur les écoles d'un quartier, de 
données sur des lieux d'intérêt d'un quartier, de données démographiques d'un quartier, de 
renseignements sur les propriétés, de formulaires immobiliers et de rapports sur des transactions 
électroniques, de fiches descriptives immobilières, de recommandations de fiches descriptives 
immobilières en fonction des intérêts des clients, de transactions immobilières, de recherches et de
rapports actuels et passés, de coordonnées et d'hyperliens pour des tiers dans le domaine de 
l'immobilier; offre d'un système en ligne d'évaluation et d'estimation du marché immobilier; services
de réseautage social entre des agents, des courtiers, des clients potentiels, des clients, des 
sociétés affiliées, des partenaires ainsi que d'autres entreprises et personnes dans le domaine de 
l'immobilier; services de publicité, nommément promotion et marketing des ventes de biens 
immobiliers de tiers par des moyens de communication publique, nommément la télévision, la radio
, le courrier, le Web, les imprimés, les panneaux ainsi que les présentoirs de point de vente et les 
présentations audiovisuelles; offre de services de vente ayant trait à l'immobilier, nommément 
vente de biens immobiliers; offre de services de consultation ayant trait à l'immobilier, nommément 
offre de stratégies de marketing pour des clients, de stratégies de vente pour des clients et de 
stratégies de promotion pour des clients; études de marché et services de consultation en études 
de marché; services de marketing, nommément offre de pages Web contenant de l'information 
ayant trait à l'immobilier conçues pour attirer des visiteurs de sites Web et des pistes de vente vers 
des produits et des services immobiliers; offre de stratégies de marketing à des tiers ayant trait à la
vente de biens immobiliers; services de base de données, à savoir compilation, exploitation et offre
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d'accès public à des bases de données relatives aux transactions immobilières; services éducatifs, 
nommément tenue, diffusion et webdiffusion de conférences et de webinaires sur la vente de biens
immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,709,474  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Furiex Pharmaceuticals, LLC, Morris Corporate 
Center III, 400 Interpace Parkway, Parsippany, 
NJ 07054, 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

VIBERZI
PRODUITS
Produit pharmaceutique médicinal pour le traitement du syndrome du côlon irritable à 
prédominance de diarrhée; produits pharmaceutiques, nommément inhibiteurs ECA, médicaments 
contre le reflux acide, médicaments contre le TDAH, analgésiques, antiacides et suppléments de 
calcium, anxiolytiques, antiarythmisants, antiasthmatiques, antibiotiques, anticholinergiques, 
antidépresseurs, antidiabétiques, antidiurétiques, antifongiques, antihistaminiques, antipaludiques, 
médicaments contre la nausée, anorexigènes, médicaments contre l'hypertrophie bénigne de la 
prostate, bêta-bloquants, inhibiteurs calciques, médicaments contre les maladies cardiovasculaires
, médicaments de chimiothérapie, médicaments contre la bronchopneumopathie chronique 
obstructive, médicaments contre les condylomes, solution d'équilibration électrolytique pour la 
réhydratation par voie orale, dissolution contre les calculs biliaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des condylomes acuminés, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
hypertenseurs, médicaments contre l'hyperuricémie, médicaments contre l'hypolipémie, 
immunosuppresseurs, traitements contre les maladies infectieuses de la peau, chélateurs du fer, 
médicaments pour la carence en fer et l'anémie, laxatifs, suppléments multivitaminiques et 
minéraux, myorelaxants, décongestionnants nasaux, AINS, contraceptifs oraux, médicaments 
contre l'ostéoporose, analgésiques, préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections
urinaires, préparations pour le traitement de la vessie hyperactive, corticostéroïdes topiques, 
vasodilatateurs, inhibiteurs de la pompe à protons, médicaments contrel'hypokaliémie, 
uricosuriques et médicaments pour le traitement des troubles gastro-intestinaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709474&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,505  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER, société 
anonyme de droit français, 2, rue du Pont-Neuf,
75001 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709505&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport ; montures de lunettes ; verres de lunettes, verres 
de contact ; étuis à lunettes et à verres de contact ; jumelles (optique) ; housses pour ordinateurs 
portables ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; téléphones, téléphones portables, 
téléphones intelligents, tablettes, assistants personnels électroniques et lecteurs MP3 ; accessoires
pour téléphones, téléphones portables, téléphones intelligents, tablettes, PDA, et lecteurs MP3, 
nommément nécessaires mains libres pour téléphones, batteries, housses, coques, façades, 
chargeurs, dragonnes et lanières tour de cou, écouteurs ; sacs et étuis pour téléphones portables 
et équipements téléphoniques.

 Classe 18
(2) Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières, nommément malles et valises, sacs de 
voyage, sacs de sport, sacs à main, sacs à dos, sacs de plage, sacs d'écolier, cartables, sacs à 
provisions, coffres de voyage, sacs-housses de voyage pour vêtements et souliers, attachés-cases
et porte-documents, mallettes pour documents, serviettes (maroquinerie), bourses, portefeuilles, 
porte-cartes (portefeuilles), porte-monnaie non en métaux précieux, étuis pour clefs (maroquinerie),
boîtes en cuir et en imitation du cuir, trousses de voyage (maroquinerie), coffrets destinés à 
contenir des articles de toilette dits "vanity-cases", pochettes en cuir, pochettes (sacs à main de 
soirée), parasols, parapluies, vêtements pour animaux, sacs pour transporter les animaux.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément pull-overs, gilets, chemises, tee-shirts, pantalons, vestes, costumes, 
manteaux, imperméables, pardessus, parkas, jupes, robes, shorts, pyjamas, robes de chambres, 
chemises de nuit, peignoirs, chapeaux, casquettes, bonnets, gants (habillement), cravates, 
ceintures (habillement), ceintures en cuir, foulards, pochettes (habillement), écharpes, châles, bas, 
chaussettes, collants, bretelles, étoles, sous-vêtements, articles de lingerie, maillots de bain ; 
chaussures, nommément souliers, pantoufles, bottes et bottines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,710,173  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arborjet, Inc., 99 Blueberry Hill Road, Woburn, 
MA 01801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMA-JET
PRODUITS
Insecticide, pesticide, acaricide et fongicide pour l'agriculture et la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2014, demande no: 86/
485,041 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2015 
sous le No. 4793969 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710173&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,902  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LOOPIES
PRODUITS

 Classe 30
Pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides et confiseries au sucre; 
chocolat et produits de chocolat, nommément tablettes de chocolat, gâteau au chocolat, bonbons 
au chocolat, grains de chocolat, noix enrobées de chocolat, bretzels enrobés de chocolat, pâtes au
chocolat, sauce au chocolat et sirop au chocolat; bonbons; sucreries, à savoir bonbons; gommes et
réglisse aux fruits; pastilles; rondelles de pomme; rondelles de pêche; tous les produits 
susmentionnés également faits avec des succédanés de sucre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 29 juillet 2014, demande no: 13121843 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 22 décembre 2014 sous le No. 13121843 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=1710902&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,922  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prosiris Capital Management LP, 510 Madison 
Avenue, New York, NY 10022, 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
PROSIRIS

Description de l’image (Vienne)
- Prismes
- Pyramides
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

SERVICES
Services d'investissement dans des fonds de couverture; services d'investissement dans des fonds
de couverture dans les domaines des titres de créance et du crédit aux entreprises lié à des actifs; 
services financiers, nommément administration et gestion de fonds de couverture, de fonds du 
marché à terme et d'autres instruments d'investissement collectif ainsi qu'opérations sur valeurs 
mobilières, options, contrats à terme standardisés, dérivés, instruments de créance et 
marchandises pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710922&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2014, demande no: 86337168
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. 
4,774,164 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,711,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 692

  N  de demandeo 1,711,171  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kamenoko-Tawashi Nishio-Shoten Co., LTD., 6
-14-8, Takinogawa, Kita-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

Indexes
KAMENOKO TAWASHI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais de la marque est KAMENOKO 
TAWASHI, et leur traduction anglaise est « baby tortoise hand-held brush ».

PRODUITS
Débarbouillettes à usage personnel; accessoires de maquillage et de toilette, nommément 
pinceaux et brosses de maquillage, trousses de cosmétiques, sacs à cosmétiques, brosses à 
toilette, sièges de toilette, housses de siège de toilette; brosses à baignoire; brosses à tuyaux; 
brosses industrielles; brosses à récurer pour les navires; gants pour travaux ménagers; 
équipement de cuisine (sauf les chauffe-eau au gaz [à usage domestique], les appareils de 
chauffage non électriques pour la cuisson [à usage domestique], les comptoirs de cuisine et les 
éviers de cuisine), nommément grandes tasses, tasses, vaisselle, tasses à boire; brosses à récurer
; brosses; brosses de lavage; brosses à chaussures; chausse-pieds; chiffons pour cirer les 
chaussures; articles pour le cirage de chaussures; embauchoirs [tendeurs]; ustensiles à usage 
domestique, nommément ustensiles de cuisine, ustensiles de table; brosses de bain; brosses pour 
le nettoyage de réservoirs et de contenants; brosses pour laver la vaisselle; brosses à récurer; 
instruments de nettoyage, manuels, nommément chiffons de nettoyage et de lustrage, torchons de 
nettoyage, gants de nettoyage; éponges à usage domestique; éponges désincrustantes pour la 
peau; tampons abrasifs pour la cuisine; laine d'acier pour le nettoyage; laine d'acier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711171&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: JAPON 12 septembre 2014, demande no: 2014-077465 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 02 octobre 2015 sous le No. 5796772 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,711,174  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kamenoko-Tawashi Nishio-Shoten Co., LTD., 6
-14-8, Takinogawa, Kita-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

Indexes
GANSO KAMENOKO TAWASHI

Description de l’image (Vienne)
- Tortues
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais en haut du dessin est GANSO, et leur
traduction anglaise est « original ». Toujours selon le requérant, la translittération des séries de 
caractères japonais au milieu et en bas de la marque est KAMENOKO TAWASHI, et leur traduction
anglaise est « baby tortoise hand-held brush ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711174&extension=00


  1,711,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 695

PRODUITS
Débarbouillettes à usage personnel; accessoires de maquillage et de toilette, nommément 
pinceaux et brosses de maquillage, trousses de cosmétiques, sacs à cosmétiques, brosses à 
toilette, sièges de toilette, housses de siège de toilette; brosses à baignoire; brosses à tuyaux; 
brosses industrielles; brosses à récurer pour les navires; gants pour travaux ménagers; 
équipement de cuisine (sauf les chauffe-eau au gaz [à usage domestique], les appareils de 
chauffage non électriques pour la cuisson [à usage domestique], les comptoirs de cuisine et les 
éviers de cuisine), nommément grandes tasses, tasses, vaisselle, tasses à boire; brosses à récurer
; brosses; brosses de lavage; brosses à chaussures; chausse-pieds; chiffons pour cirer les 
chaussures; articles pour le cirage de chaussures; embauchoirs [tendeurs]; ustensiles à usage 
domestique, nommément ustensiles de cuisine, ustensiles de table; brosses de bain; brosses pour 
le nettoyage de réservoirs et de contenants; brosses pour laver la vaisselle; brosses à récurer; 
instruments de nettoyage, manuels, nommément chiffons de nettoyage et de lustrage, torchons de 
nettoyage, gants de nettoyage; éponges à usage domestique; éponges désincrustantes pour la 
peau; tampons abrasifs pour la cuisine; laine d'acier pour le nettoyage; laine d'acier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: JAPON 12 septembre 2014, demande no: 2014-077466 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 02 octobre 2015 sous le No. 5796773 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,711,176  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kamenoko-Tawashi Nishio-Shoten Co., LTD., 6
-14-8, Takinogawa, Kita-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

KAMENOKO TAWASHI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots japonais KAMENOKO TAWASHI est « baby 
tortoise hand-held brush ».

PRODUITS
Débarbouillettes à usage personnel; accessoires de maquillage et de toilette, nommément 
pinceaux et brosses de maquillage, trousses de cosmétiques, sacs à cosmétiques, brosses à 
toilette, sièges de toilette, housses de siège de toilette; brosses à baignoire; brosses à tuyaux; 
brosses industrielles; brosses à récurer pour les navires; gants pour travaux ménagers; 
équipement de cuisine (sauf les chauffe-eau au gaz [à usage domestique], les appareils de 
chauffage non électriques pour la cuisson [à usage domestique], les comptoirs de cuisine et les 
éviers de cuisine), nommément grandes tasses, tasses, vaisselle, tasses à boire; brosses à récurer
; brosses; brosses de lavage; brosses à chaussures; chausse-pieds; chiffons pour cirer les 
chaussures; articles pour le cirage de chaussures; embauchoirs [tendeurs]; ustensiles à usage 
domestique, nommément ustensiles de cuisine, ustensiles de table; brosses de bain; brosses pour 
le nettoyage de réservoirs et de contenants; brosses pour laver la vaisselle; brosses à récurer; 
instruments de nettoyage, manuels, nommément chiffons de nettoyage et de lustrage, torchons de 
nettoyage, gants de nettoyage; éponges à usage domestique; éponges désincrustantes pour la 
peau; tampons abrasifs pour la cuisine; laine d'acier pour le nettoyage; laine d'acier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: JAPON 12 septembre 2014, demande no: 2014-077467 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 02 octobre 2015 sous le No. 5796774 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711176&extension=00


  1,711,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 697

  N  de demandeo 1,711,828  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Z13
PRODUITS
(a) Matériel informatique; matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs et dispositifs de 
stockage, nommément sous-systèmes de stockage à grande vitesse pour le stockage et la 
sauvegarde de données électroniques localement ou par un réseau de télécommunication; 
logiciels pour contrôler le fonctionnement et l'exécution de systèmes, de programmes et de 
réseaux informatiques; logiciels d'exploitation; logiciels permettant de relier des ordinateurs et de 
réaliser des opérations informatiques sur un réseau accessible à l'échelle mondiale; logiciels 
d'infonuagique, nommément matériel informatique et logiciels intégrés à un réseau pour l'allocation
à la demande et la virtualisation des ressources informatiques ainsi que pour la mesure de la 
consommation de celles-ci; (b) imprimés, nommément livres, brochures, feuillets d'information, 
guides d'utilisation, présentations écrites, matériel éducatif et pédagogique, tous dans les 
domaines des ordinateurs, des services informatiques, des technologies de l'information et des 
transactions commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

SERVICES
(a) Installation personnalisée, réparation et entretien de matériel informatique et de systèmes 
informatiques combinant matériel et logiciel; (b) services de consultation dans le domaine de la 
conception, du choix, de la mise en oeuvre et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique 
et de logiciels pour des tiers; services de soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs,
de serveurs et de logiciels; services de conception de systèmes informatiques pour des tiers; 
analyse de systèmes informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel informatique, 
nommément mise à l'essai de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; programmation informatique pour des tiers. Services de conception 
infonuagique, nommément matériel informatique et logiciels intégrés à un réseau pour l'allocation à
la demande et la virtualisation des ressources informatiques ainsi que pour la mesure de la 
consommation de celles-ci.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: FRANCE 24 octobre 2014, demande no: 14/4128567 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711828&extension=00


  1,711,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 698

  N  de demandeo 1,711,832  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Z SYSTEMS
PRODUITS
(a) Matériel informatique; matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs et dispositifs de 
stockage, nommément sous-systèmes de stockage à grande vitesse pour le stockage et la 
sauvegarde de données électroniques localement ou par un réseau de télécommunication; 
logiciels pour contrôler le fonctionnement et l'exécution de systèmes, de programmes et de 
réseaux informatiques; logiciels d'exploitation; logiciels permettant de relier des ordinateurs et de 
réaliser des opérations informatiques sur un réseau accessible à l'échelle mondiale; logiciels 
d'infonuagique, nommément matériel informatique et logiciels intégrés à un réseau pour l'allocation
à la demande et la virtualisation des ressources informatiques ainsi que pour la mesure de la 
consommation de celles-ci; (b) imprimés, nommément livres, brochures, feuillets d'information, 
guides d'utilisation, présentations écrites, matériel éducatif et pédagogique, tous dans les 
domaines des ordinateurs, des services informatiques, des technologies de l'information et des 
transactions commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

SERVICES
(a) Installation personnalisée, réparation et entretien de matériel informatique et de systèmes 
informatiques combinant matériel et logiciel; (b) services de consultation dans le domaine de la 
conception, du choix, de la mise en oeuvre et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique 
et de logiciels pour des tiers; services de soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs,
de serveurs et de logiciels; services de conception de systèmes informatiques pour des tiers; 
analyse de systèmes informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel informatique, 
nommément mise à l'essai de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; programmation informatique pour des tiers. Services de conception 
infonuagique, nommément matériel informatique et logiciels intégrés à un réseau pour l'allocation à
la demande et la virtualisation des ressources informatiques ainsi que pour la mesure de la 
consommation de celles-ci.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: FRANCE 24 octobre 2014, demande no: 14/4128576 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711832&extension=00


  1,711,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24
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  N  de demandeo 1,711,939  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8770913 Canada Limited o/a Junkery, 106 
Chain Lake Drive, Unit 2D, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3S 1A8

Représentant pour signification
8770913 CANADA LIMITED O/A JUNKERY
106 CHAIN LAKE DRIVE, UNIT 2D, HALIFAX, 
NOVA SCOTIA, B3S1A8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUNKERY THE ART OF JUNK

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Sacs à déchets en polyuréthane.

SERVICES
Enlèvement des déchets à l'aide de sacs à déchets en polyuréthane et de camions d'enlèvement 
des déchets.

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=1711939&extension=00


  1,711,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 700

  N  de demandeo 1,711,979  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allied Tube & Conduit Corporation, 16100 
South Lathrop Avenue, Harvey, IL 60426, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

DURADRY
PRODUITS
Tuyaux de gicleur en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711979&extension=00


  1,712,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 701

  N  de demandeo 1,712,032  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDGEWELL

Description de l’image (Vienne)
- Colibris, oiseaux-mouches
- Oiseaux stylisés

PRODUITS
Produits de rasage; lingette humides à usage personnel; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits solaires non médicamenteux; écran solaire total; écrans solaires totaux; 
produits solaires en vaporisateur et en lotion; écran solaire; écrans solaires; écrans solaires totaux 
en vaporisateur et en lotion; produits, huiles et lotions solaires; écrans solaires en crème; produits 
de soins de la peau après-soleil; lotions autobronzantes; baume à lèvres 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=1712032&extension=00


  1,712,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 702

  N  de demandeo 1,712,034  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDGEWELL

Description de l’image (Vienne)
- Colibris, oiseaux-mouches
- Oiseaux stylisés

PRODUITS
Rasoirs et lames de rasoir; ustensiles de table, nommément ustensiles pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712034&extension=00


  1,712,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 703

  N  de demandeo 1,712,041  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDGEWELL

Description de l’image (Vienne)
- Colibris, oiseaux-mouches
- Oiseaux stylisés

SERVICES
Fabrication et distribution des produits suivants : produits de rasage, lingette humides à usage 
personnel, produits de soins de la peau non médicamenteux, produits solaires non médicamenteux
, écran solaire total, écrans solaires totaux, produits solaires en vaporisateur et en lotion, écran 
solaire, écrans solaires, écrans solaires totaux en vaporisateur et en lotion, produits solaires, huiles
et lotions, crèmes solaires, produits de soins de la peau après-soleil, lotions autobronzantes, 
baumes à lèvres non médicamenteux, produits solaires médicamenteux, écran solaire 
médicamenteux, tampons et applicateurs de tampon, serviettes hygiéniques, protège-dessous, 
rasoirs et lames de rasoir, ustensiles de table, nommément ustensiles pour enfants, suces pour 
nourrissons et enfants, tasses, assiettes, bols, biberons, tétines pour biberons, doublures de seau 
à couches, à savoir pellicule plastique dans un distributeur qui sert de sac lorsqu'il est inséré dans 
un seau à couches, sacs à ordures en plastique, gants de caoutchouc pour la maison, tasses pour 
nourrissons et enfants, contenants pour la réception et l'élimination de produits hygiéniques 
jetables, nommément de couches, système d'élimination de litière composé d'un seau, de sacs et 
d'accessoires, nommément pelle à déchets, sacs de rechange et cartouches portatives pour sacs.

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=1712041&extension=00


  1,712,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 704

  N  de demandeo 1,712,251  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EDGEWELL PERSONAL CARE
SERVICES
Fabrication et distribution des produits suivants : produits de rasage, lingette humides à usage 
personnel, produits de soins de la peau non médicamenteux, produits solaires non médicamenteux
, écran solaire total, écrans solaires totaux, produits solaires en vaporisateur et en lotion, écran 
solaire, écrans solaires, écrans solaires totaux en vaporisateur et en lotion, produits solaires, huiles
et lotions, crèmes solaires, produits de soins de la peau après-soleil, lotions autobronzantes, 
baumes à lèvres non médicamenteux, produits solaires médicamenteux, écran solaire 
médicamenteux, tampons et applicateurs de tampon, serviettes hygiéniques, protège-dessous, 
rasoirs et lames de rasoir, ustensiles de table, nommément ustensiles pour enfants, suces pour 
nourrissons et enfants, tasses, assiettes, bols, biberons, tétines pour biberons, doublures de seau 
à couches, à savoir pellicule plastique dans un distributeur qui sert de sac lorsqu'il est inséré dans 
un seau à couches, sacs à ordures en plastique, gants de caoutchouc pour la maison, tasses pour 
nourrissons et enfants, contenants pour la réception et l'élimination de produits hygiéniques 
jetables, nommément de couches, système d'élimination de litière composé d'un seau, de sacs et 
d'accessoires, nommément pelle à déchets, sacs de rechange et cartouches portatives pour sacs.

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=1712251&extension=00


  1,712,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 705

  N  de demandeo 1,712,927  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nick Auf der Mauer, 261 Markham Street, 
Toronto, ONTARIO M6J 2G7

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PORCHETTA & CO SANDWICHES

Description de l’image (Vienne)
- Porcs, sangliers, phacochères
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles

PRODUITS

 Classe 30
Condiments, nommément sauce épicée, moutarde, mayonnaise à la truffe; assaisonnements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712927&extension=00


  1,712,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 706

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 décembre 2010 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,712,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 707

  N  de demandeo 1,712,941  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Bridge Brewery Ltd., 295 Alexander Drive
, Swift Current, SASKATCHEWAN S9H 3W3

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK BRIDGE
PRODUITS
Bière; boissons brassées alcoolisées ou non.

SERVICES
Exploitation d'une brasserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les services; 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=1712941&extension=00


  1,713,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 708

  N  de demandeo 1,713,025  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORALL CONFEZIONI S.P.A., VIA FABIO 
FILZI 34, 36050 QUINTO VICENTINO (VI), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAL ZILERI ATMOSPHERIC

PRODUITS

 Classe 18
(1) Malles; sacs à main; mallettes; sacs à clés; parapluies; portefeuilles avec porte-cartes; 
porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie; havresacs; mallettes de voyage en cuir; boîtes en 
cuir ou en carton-cuir; sacs d'école; sacs d'écolier; sacs d'école; articles de sellerie; valises; 
havresacs.

 Classe 25
(2) Manteaux; mantes; imperméables; costumes; pantalons; vestes; gilets; chemises; blazers; 
gilets; vestes sport; coupe-vent; sorties de bain; maillots de bain; ceintures (vêtements); cravates; 
foulards; fichus; gants; sous-vêtements; pyjamas; robes de nuit; bas; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de plage, articles chaussants de sport, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants tout-aller, bottes, chaussures, sabots et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 22 janvier 2015, demande no: MI2015C000540 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713025&extension=00


  1,713,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 709

  N  de demandeo 1,713,072  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teifion Emlyn James, 1 Heath Villas, Halifax, 
West Yorkshire, HX3 0BB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

EYEBAG
PRODUITS
Compresses médicales pour le traitement de la blépharite; compresses médicales pour le 
traitement de la kératoconjonctivite sèche; compresses médicales pour le traitement du 
dysfonctionnement des glandes de Meibomius.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11
décembre 2012 sous le No. 010922243 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713072&extension=00


  1,713,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 710

  N  de demandeo 1,713,105  Date de production 2015-01-29
 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

FRIZZ DEFENSE
PRODUITS
(1) Brosses à cheveux et peignes à cheveux non électriques.

(2) Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, lotions et gels coiffants.

(3) Séchoirs à cheveux; séchoir à cheveux à main.

(4) Fers à cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2015, demande no: 86/
505,328 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 
1997 sous le No. 2,072,593 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août
2009 sous le No. 3,673,616 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713105&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,713,164  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Datatrak International, Inc., 5900 Landerbrook 
Dr, Suite 170, Mayfield Heights, OH 44124, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DATATRAK ONE
SERVICES
Fournisseur de services applicatifs, nommément développement et maintenance d'applications 
logicielles pour des essais cliniques dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la 
biotechnologie, des dispositifs médicaux et des actes médicaux; offre et hébergement 
d'applications logicielles pour des essais cliniques dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, de la biotechnologie, des services médicaux et des actes médicaux pour la 
gestion de bases de données contenant des renseignements sur les patients, pour le suivi et la 
gestion de patients, pour la répartition aléatoire et l'inscription de patients, pour la gestion de 
l'approvisionnement et la posologie de produits pharmaceutiques, pour la gestion logistique, ainsi 
que pour la gestion des stocks et de la fourniture de matériel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 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=1713164&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,165  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Datatrak International, Inc., 5900 Landerbrook 
Dr, Suite 170, Mayfield Heights, OH 44124, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UX EDC AND MEDICAL CODING
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement d'un logiciel destiné à des tiers pour
la collecte de données et la gestion de données médicales de patients ainsi que le codage médical 
dans le domaine de la recherche clinique pharmaceutique et médicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713165&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3200 page 713

  N  de demandeo 1,713,169  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Datatrak International, Inc., 5900 Landerbrook 
Dr, Suite 170, Mayfield Heights, OH 44124, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UX TRIAL DESIGN
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers pour la conception d'outils de collecte de données, nommément de bases de données et de 
formulaires d'exposé de cas (FEC) utilisés dans le domaine de la recherche clinique 
pharmaceutique et médicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713169&extension=00


  1,713,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 714

  N  de demandeo 1,713,170  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Datatrak International, Inc., 5900 Landerbrook 
Dr, Suite 170, Mayfield Heights, OH 44124, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UX TRAINING
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement d'un logiciel destiné à des tiers et 
permettant aux chercheurs de suivre une formation sur la conformité avec les règlements et de 
suivre l'avancement de la formation dans le domaine de la recherche clinique pharmaceutique et 
médicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713170&extension=00


  1,713,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 715

  N  de demandeo 1,713,300  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.B.P. Limited, P.O. Box 1042, Uriah Butler 
Highway, Charlieville, Chaguanas, W.I., 
TRINIDAD AND TOBAGO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHIEF BRAND PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Représentation autochtone, amérindienne ou inuite de Canadiens
- Coiffures
- Autres coiffures
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Poudre de cari, café, poivre noir, poivre blanc, garam massala, cacao, sel d'assaisonnement, sel 
au céleri, sel d'ail, sel d'oignon, assaisonnement barbecue, poudre de céleri, poudre d'ail, clou de 
girofle, jeera (graine de cumin), gingembre, attendrisseur de viande, muscade, origan et paprika.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713300&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les produits.



  1,713,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 717

  N  de demandeo 1,713,559  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION
, 2771 Rutherford Road, Concord, ONTARIO 
L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

VISTAGRANDE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol VISTAGRANDE est « big view ».

PRODUITS
(1) Portes d'entrée extérieures et portes d'entrée extérieures montées.

(2) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus pour utilisation comme composants de portes d'entrées et d'entrées.

(3) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus pour utilisation comme composants de portes et d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2014, demande no: 86381359 
en liaison avec le même genre de produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713559&extension=00


  1,713,564
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,713,564  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAC Group (Holdings) Limited/ Groupe DAC (
Gestions) Limitee, 1210 Sheppard Avenue East
, Suite 500, Toronto, ONTARIO M2K 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

TransparenSee
SERVICES
Offre de rapports de marketing, nommément pour permettre le regroupement de renseignements 
sur le rendement marketing et pour la présentation des données aux clients de manière à attribuer 
chaque élément de leur programme de marketing à des objectifs de programme ou à des 
indicateurs de rendement; services de publicité et de répertoires, nommément offre d'un site Web 
pour des tiers leur permettant de vérifier les commandes de publicité artistique, d'imprimés et de 
publications publicitaires et de les placer sous formes imprimée et électronique dans les répertoires
; offre de services de gestion des inscriptions de répertoires d'entreprises locales à des tiers, 
nommément repérage et communication du comportement des consommateurs et des tendances 
en consommation ayant trait aux publicités et aux inscriptions de répertoires d'entreprises locales; 
offre de services de gestion des inscriptions de répertoires d'entreprises locales à des tiers, 
nommément repérage et communication du comportement des consommateurs et des tendances 
en consommation ayant trait aux publicités et aux inscriptions de répertoires d'entreprises locales 
en ligne; services de consultation dans le domaine de la publicité de répertoires d'entreprises; 
services de publicité et de marketing pour des tiers, nommément services d'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche et services de marketing par moteurs de 
recherche; services d'affichage performant pour des tiers, nommément affichage de campagnes 
publicitaires sur Internet en ciblant les consommateurs en fonction de leurs données 
démographiques, de leur comportement et de leur emplacement.

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=1713564&extension=00


  1,713,767
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  N  de demandeo 1,713,767  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pernod Ricard Winemakers New Zealand 
Limited, 4 Viaduct Harbour Avenue, Auckland, 
1010, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WILD VALLEY
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 05 août 2015 sous le No. 1013405 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=1713767&extension=00


  1,713,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 720

  N  de demandeo 1,713,784  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First West Credit Union, 6470 - 201st Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2X7

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE STABILITY MORTGAGE
PRODUITS
(1) Publications électroniques et imprimées, nommément livres de bandes dessinées, livres à 
colorier, affiches, calendriers, dépliants et brochures offrant de l'information sur l'assurance, la 
planification financière, la gestion de patrimoine, la planification successorale, le placement, les 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les régimes 
enregistrés d'épargne-études, les prêts, les prêts hypothécaires, les dépôts, les fiducies, les 
coffrets de sûreté, les cartes de crédit, les fonds communs de placement, les opérations de change
, les opérations financières et les évènements communautaires.

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

(3) Décalcomanies, chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, ballons, tasses, grandes 
tasses, stylos, crayons, affiches, banderoles, pendentifs, autocollants, macarons, épinglettes 
décoratives, insignes, serre-poignets, fourre-tout, sacs de voyage, serviettes, 
blocs-correspondance, serviettes de table, parapluies, tapis de souris, enveloppes, reliures, 
bouteilles isothermes et contenants à boisson isothermes, couvertures, pince-notes, bouteilles 
d'eau, tire-bouchons.

(4) Tirelires.

(5) Trousses de fourchettes à gazon pour le golf, tés de golf et balles de golf.

(6) Façades et étuis de transport pour téléphones mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713784&extension=00
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SERVICES
(1) Services de coopérative d'épargne et de crédit.

(2) Services financiers et services connexes, nommément services d'assurance, services de 
planification financière, services de gestion de patrimoine, services de planification successorale, 
services de placement, régimes enregistrés d'épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de 
retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, services de prêt, services hypothécaires, services 
de dépôt, services de fiducie, services de change, services de coffrets de sûreté, services de 
cartes de crédit, services de fonds communs de placement, services d'opérations financières 
électroniques et services d'opérations financières sur Internet.

(3) Services de coopérative d'épargne et de crédit par des guichets automatiques.

(4) Services de coopérative d'épargne et de crédit mobiles.

(5) Service de coopérative d'épargne et de crédit en ligne.

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



  1,714,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 722

  N  de demandeo 1,714,121  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deepmonk Limited, Room 303, 3/F Golden 
Gate Commercial Building, 136-138 Austin 
Road, TST, Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEEPMONK

PRODUITS
Disques audionumériques vierges; enceintes acoustiques; haut-parleurs; téléphones intelligents; 
émetteurs et récepteurs sonores et vidéo; mégaphones; écouteurs et casques d'écoute; juke-box; 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714121&extension=00


  1,714,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 723

  N  de demandeo 1,714,122  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deepmonk Limited, Room 303, 3/F Golden 
Gate Commercial Building, 136-138 Austin 
Road, TST, Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Autres appareils de télécommunication, d'enregistrement ou de reproduction du son
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Disques audionumériques vierges; enceintes acoustiques; haut-parleurs; téléphones intelligents; 
émetteurs et récepteurs sonores et vidéo; mégaphones; écouteurs et casques d'écoute; juke-box; 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714122&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 724

  N  de demandeo 1,714,139  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE GROUPE M. VACHON INC., 8700, boul. de 
la Rive-Sud, Lévis, QUEBEC G6V 6N6

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

MARQUE DE COMMERCE

IDEAL FITNESS
PRODUITS
DVD préenregistrés présentant des vidéos contenant des exercices et des conseils sur la bonne 
condition physique.

SERVICES
Offre de services informatifs et éducatifs, nommément de vidéos téléchargeables ou non contenant
des exercices et des conseils sur la bonne condition physique, accessibles au moyen d'un portail 
Web 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=1714139&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,140  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE GROUPE M. VACHON INC., 8700, boul. de 
la Rive-Sud, Lévis, QUEBEC G6V 6N6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IDEAL FITNESS

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
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes stylisées
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
DVD préenregistrés présentant des vidéos contenant des exercices et des conseils sur la bonne 
condition physique.

SERVICES
Offre de services informatifs et éducatifs, nommément de vidéos téléchargeables ou non contenant
des exercices et des conseils sur la bonne condition physique, accessibles au moyen d'un portail 
Web 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=1714140&extension=00


  1,714,164
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,714,164  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Modelo MKT de México, S. de R.L. de C.V., 
Lago Alberto No. 156, Colonia Anáhuac, Distrito
Federal 11320, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

TROUVE TA PLAGE
PRODUITS
Bière.

SERVICES
Administration et gestion des affaires; promotion de la vente de produits par des tiers par la 
distribution de matériel promotionnel imprimé, audio et vidéo; services de magasin de vente au 
détail et de magasin de vente au détail en ligne de bière et de produits liés à la bière, nommément 
de glacières, de parapluies, de paniers à pique-nique, d'articles de table, d'ensembles de jeux de 
boules, de contenants en acier inoxydable, de haut-parleurs portatifs, de serviettes de table, de 
radios portatives, de tire-bouchons, de grils portatifs, de couvertures, de sacs à dos isothermes et 
de chaises portatives, de manchons isothermes pour bouteilles, de seaux à glace, de plateaux de 
service ainsi que de vêtements, nommément de tee-shirts, de casquettes et de boxeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714164&extension=00


  1,714,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 727

  N  de demandeo 1,714,298  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovairre Communications, LLC, 825 Hylton 
Road, Pennsauken, NJ 08110, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOVATE FOR GOOD
SERVICES
Publipostage des produits et des services de tiers; services de traitement de données; services de 
gestion de bases de données par des réseaux informatiques mondiaux dans le domaine des 
organismes sans but lucratif; préparation de listes d'envoi; élaboration de stratégies et de concepts
de marketing pour des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise et en publipostage; 
services de traitement de dons, nommément services d'ouverture de courrier et de traitement de 
commandes, nommément réception d'argent au nom d'organismes sans but lucratif et virement 
direct de fonds aux organismes sans but lucratif; services de gestion de donateurs dans le 
domaine de l'élaboration de campagnes de financement à des fins caritatives et de stratégies de 
communication visant à amasser de l'argent au nom d'organismes sans but lucratif, nommément 
recrutement, conversion et fidélisation de donateurs, production de rapports sur le rendement de 
campagnes de dons, gestion de bases de données sur les donateurs, vérification et analyse de 
donateurs et mise à jour de la réponse de donateurs; collecte de fonds à des fins caritatives; 
fabrication sur mesure de colis de publipostage pour des tiers à envoyer pour la vente et le 
marketing directement aux consommateurs ou aux entreprises; modification et retouche de photos 
et d'illustrations; services de création artistique et de graphisme dans les domaines des colis de 
publipostage et de la rédaction publicitaire; imagerie et numérisation électroniques de photos et 
d'illustrations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2015, demande no:
86/519,715 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 
2015 sous le No. 4,821,577 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714298&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24
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  N  de demandeo 1,714,564  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FROMAGERIE GUILLOTEAU, Société de droit 
français, Le Planil, 42410 PELUSSIN, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FLORETTE
PRODUITS

 Classe 29
Fromages, lait et produits laitiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2009 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714564&extension=00


  1,714,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 729

  N  de demandeo 1,714,581  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Braun GmbH, Frankfurter Str. 145, 61476 
Kronberg im Taunus, GERMANY

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

SENSOADAPT
PRODUITS
Appareil d'épilation à la lumière pulsée intense à usage domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 03 décembre 2014, demande no: 013520986 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714581&extension=00


  1,714,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 730

  N  de demandeo 1,714,630  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. Excel International, Inc., 9957 South Jordan 
Gateway, Sandy, UT 84070, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOCARESS
PRODUITS
Suppléments alimentaires en boisson, nommément suppléments alimentaires en boisson pour la 
santé et le bien-être en général; boissons enrichies, nommément boissons enrichies pour la santé 
et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2015, demande no: 86/
524,549 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714630&extension=00


  1,714,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 731

  N  de demandeo 1,714,636  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. Excel International, Inc., 9957 South Jordan 
Gateway, Sandy, UT 84070, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOTHINK
PRODUITS
Suppléments alimentaires en boisson, nommément suppléments alimentaires en boisson pour la 
santé et le bien-être en général; boissons enrichies, nommément boissons enrichies pour la santé 
et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2015, demande no: 86/
523,509 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714636&extension=00


  1,714,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 732

  N  de demandeo 1,714,652  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cool Hand Vineyards, LLC, c/o Pepsi Center, 
1000 Chopper Circle, Denver, CO 80204, 
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 PARING
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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 22 septembre 2009 sous le No. 3,687,108 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714652&extension=00


  1,714,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 733

  N  de demandeo 1,714,669  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eastern Vision Limited, Suite 905 9/F Centre 
Point, 181-185 Gloucester Road, Wanchai, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

DVRYL
PRODUITS
Suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des personnes 
diabétiques; lotion pour la peau enrichie de vitamines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714669&extension=00


  1,714,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 734

  N  de demandeo 1,714,744  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALMA - THE SOUL OF ITALIAN WINE L.L.L.P.,
201 Alhambra Circle, Suite 701, Coral Gables, 
FL 33134, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGIT OPTIMA JEAN-FRANÇOIS COQUARD

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- 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.
- 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
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Autres motifs ornementaux

PRODUITS

 Classe 33
Vin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714744&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 décembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 janvier 2015, demande no: 013627518 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 23 avril 2015 sous le No. 013627518 en liaison avec les produits



  1,714,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 736

  N  de demandeo 1,714,758  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 370 West Center 
Street, Orem, UT 84057, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Balance
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Niagara College of Applied Arts and Technology a été déposé.

PRODUITS
Huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
à usage cosmétique, huiles parfumées à usage personnel, parfums et parfumerie, parfums 
d'ambiance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1714758&extension=00


  1,715,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 737

  N  de demandeo 1,715,485  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EnviraMet, Inc., 1000 Frei Street, Cobourg, 
ONTARIO K9A 5L4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENVIRAMET KNOWLEDGE CREATING CLARITY

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- 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
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La moitié 
supérieure de la marque figurative de gouttelette est bleue, et sa moitié inférieure est verte. La 
partie gauche du texte « EnviraMet », soit « Envira », est verte. La partie droite du texte « 
EnviraMet », soit « Met », est bleue.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Knowledge Creating Clarity » 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=1715485&extension=00
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SERVICES
(1) Services de recherche et de développement dans le domaine du traitement des eaux 
industrielles, nommément de la purification de l'eau, du traitement des eaux usées, de la 
réutilisation des eaux usées et du traitement de l'eau de procédés industriels, et élaboration de 
procédés métallurgiques.

(2) Offre d'aide technique dans le domaine des applications du traitement de l'eau, de la 
purification de l'eau, du traitement des eaux usées, de la réutilisation des eaux usées et du 
traitement de l'eau de procédés industriels, nommément offre d'aide sur la façon de traiter les eaux
usées, de réutiliser les eaux usées et de traiter l'eau de procédés industriels.

(3) Conception et installation d'équipement de traitement de l'eau, de purification de l'eau, de 
traitement des eaux usées, de réutilisation des eaux usées et de traitement de l'eau de procédés 
industriels.

(4) Offre de cours et de cours de formation sur des questions environnementales.

(5) Services de génie, nommément conception, construction, exploitation et entretien de réseaux 
de distribution d'eau, traitement de l'eau, purification de l'eau, traitement des eaux usées, 
réutilisation des eaux usées et traitement de l'eau de procédés industriels.

(6) Services environnementaux, nommément consultation, inspection, enquête, analyse, 
planification, supervision et recherche dans les domaines de la métallurgie, de l'hydrogéologie, de 
l'hydrologie, du traitement de l'eau de procédés industriels, du traitement des eaux usées, de la 
consultation en génie, de la purification de l'eau, de l'évaluation des déchets, du traitement des 
déchets et de la gestion des eaux usées, de la bactériologie et de la pollution.

(7) Diffusion d'information et consultation dans le domaine des applications du traitement de l'eau, 
de la purification de l'eau, du traitement des eaux usées, de la réutilisation des eaux usées et du 
traitement de l'eau de procédés industriels, nommément en matière de traitement des eaux usées, 
de réutilisation des eaux usées et de traitement de l'eau de procédés industriels, ainsi qu'études 
métallurgiques.

(8) Offre de licences de propriété intellectuelle pour des systèmes et des procédés décrits dans 
des documents exclusifs en version électronique, dactylographiée ou manuscrite, nommément des 
demandes de brevet, des brevets octroyés, des notes de service, des guides d'utilisation, des 
courriels, des lettres, des manuels de référence, des manuels de conception et des transcriptions 
relatifs à des services dans le domaine de l'environnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les services.



  1,716,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24
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  N  de demandeo 1,716,156  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Driscoll Strawberry Associates, Inc., 345 
Westridge Drive, Watsonville, CA 95076, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELIZABETH
PRODUITS
Plantes à fruits vivantes, nommément plantes à baies, fruits frais, nommément baies et fruits non 
transformés, nommément baies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2015, demande no: 86/
533,670 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. 4,835,374 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=1716156&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3200 page 740

  N  de demandeo 1,716,220  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProVape Incorporated, 14751 N Kelsey St., 
Suite 105, PMB 199, Monroe, WA 98272, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

PROVAPE
PRODUITS
(1) Trousses de nettoyage et d'entretien pour cigarettes électroniques constituées d'alcool 
isopropylique, d'applicateurs à embout de coton et de ressorts.

(2) Piles et accessoires pour cigarettes électroniques, nommément piles et chargeurs.

(3) Accessoires de porte-gobelet de véhicule pour tenir des cigarettes électroniques.

(4) Cordons pour tenir des cigarettes électroniques.

(5) Cartouches remplies de liquide aromatisé pour cigarettes électroniques; liquide aromatisé pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter).

(6) Cigarettes électroniques; cartouches de recharge vendues vides pour cigarettes électroniques; 
accessoires pour cigarettes électroniques, nommément ensembles de joints toriques pour la 
fabrication et la réparation de cigarettes électroniques constitués de joints toriques, de vis et d'un 
porte-mèche; pièces conçues spécialement pour les cigarettes électroniques, nommément 
anneaux de réservoir, bouts d'atomiseur, réservoirs d'atomiseur, contenants de rechange en verre 
pour réservoirs d'atomiseur, adaptateurs et embouts d'atomiseur; étuis de transport spécialement 
conçus pour les cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 4,715,182 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716220&extension=00


  1,716,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24
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  N  de demandeo 1,716,378  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLYMEL, S.E.C., 2200, AVENUE 
LÉON-PRATTE BUREAU 400, 
SAINT-HYACINTHE, QUÉBEC J2S 4B6

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

MARQUE DE COMMERCE

UNE EXCELLENTE SOURCE DE PLAISIR
PRODUITS
Porc et volaille

SERVICES
Services d'information et de conseils en matière de santé et de nutrition nommément recettes, 
programmes et régimes alimentaires

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716378&extension=00


  1,716,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,716,379  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLYMEL, S.E.C., 2200, AVENUE 
LÉON-PRATTE BUREAU 400, 
SAINT-HYACINTHE, QUÉBEC J2S 4B6

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

MARQUE DE COMMERCE

AN EXCELLENT SOURCE OF FUN
PRODUITS
Porc et volaille

SERVICES
Services d'information et de conseils en matière de santé et de nutrition nommément recettes, 
programmes et régimes alimentaires

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716379&extension=00


  1,716,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 743

  N  de demandeo 1,716,594  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reliable Carpet & Upholstery Care Inc., 270 
Carlaw Avenue, #103, Toronto, ONTARIO M4M
3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

RELIABLE CARPET CARE
SERVICES
Services de nettoyage de tapis, de tissus et de meubles rembourrés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1716594&extension=00


  1,717,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 744

  N  de demandeo 1,717,302  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JEAN-NOEL BEN HAMOU, 5611 McAlear, 
Montreal, QUEBEC H4W 2G6

Représentant pour signification
JEAN NOEL BEN HAMOU
5611 MCALEAR, COTE SAINT-LUC, QUEBEC,
H4W2G6

MARQUE DE COMMERCE

BHLOG
PRODUITS
Revues en ligne traitant de sujets dans le domaine du droit; revues en ligne traitant de sujets dans 
le domaine de l'immigration.

SERVICES
Offre de commentaires et d'information dans le domaine du droit et de l'immigration.

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=1717302&extension=00


  1,717,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 745

  N  de demandeo 1,717,323  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TÉRENCE TYR, 6-735 Côte D'abraham, C.P. 
Appartement 6, Québec, QUÉBEC G1R 1A2

MARQUE DE COMMERCE

Urbz
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, nommément logiciel de messagerie instantanée, logiciel de partage de 
fichiers, logiciel de communication pour l'échange électronique de données, à savoir l'échange de 
messages textes, d'images et de photos numériques, via ordinateur et cellulaire, par réseau 
internet et réseau de télécommunication.

SERVICES

Classe 38
Services de messagerie instantanée, services de partage de fichiers, services de communication 
pour l'échange électronique de données, à savoir l'échange de message textes, d'images et de 
photos numériques, via ordinateur et cellulaire, par réseau internet et réseau de télécommunication
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717323&extension=00


  1,717,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 746

  N  de demandeo 1,717,366  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innisfree M&A Incorporated, 501 Madison 
Avenue, 20th Floor, New York, NY 10022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LAKE ISLE
SERVICES
Services de consultation et de conseil aux entreprises dans les domaines de la gouvernance 
d'entreprise, des sollicitations de procuration, de la communication avec les actionnaires et des 
relations avec les investisseurs ayant trait aux détenteurs de valeurs mobilières publiques, à la 
mobilisation des actionnaires pour les projets d'envergure, aux propositions sur la rémunération 
des cadres de direction, aux questions de gouvernance d'entreprise, aux sollicitations de 
procuration, aux relations avec les investisseurs, à la surveillance du cours d'actions et à 
l'identification des actionnaires; services de consultation et de conseil aux entreprises, nommément
conseils tactiques et stratégiques ainsi que mise en oeuvre axée sur les résultats dans les 
domaines des sollicitations de procuration et de consentement, des offres publiques d'achat et 
d'échange, des fusions, des émissions de droits, des réorganisations et des transactions 
financières nationales et internationales nécessitant l'intervention de détenteurs de valeurs 
mobilières publiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2015, demande no: 86/
511,287 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. 4,825,813 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717366&extension=00


  1,717,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 747

  N  de demandeo 1,717,485  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emilie Clolutier-Jodoin, 82 des Pommiers, boîte
postale J3N 1T2, Saint-Basile-le-Grand, 
QUÉBEC J3N 1T2

Représentant pour signification
EMILIE CLOUTIER-JODOIN
82 DES POMMIERS, BOÎTE POSTALE J3N 
1T2, ST-BASILE-LE-GRAND, QUÉBEC, 
J3N1T2

MARQUE DE COMMERCE

Créations Mystick
PRODUITS
boucles d'oreille, bagues, colliers, pendentif, bracelets, accessoires, nommément, ceintures, 
dragonne pour cellulaire, bijoux de corps, nommément, boucle pour le nez, bijoux de nombril

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717485&extension=00


  1,717,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 748

  N  de demandeo 1,717,783  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Construction and Specialized Workers' Training 
Society, 120-19092 26th Avenue, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 3V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRAINING PLUS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Training 
» est écrit en lettres oranges. Le mot PLUS est écrit en lettres bleues.

SERVICES

Classe 41
Formation dans les métiers et formation professionnelle pour spécialistes de l'industrie de la 
construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 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=1717783&extension=00


  1,717,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 749

  N  de demandeo 1,717,850  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELTRONIC, S.A., Poligono Malpica, C/F 
Oeste, 50016 Zaragoza, (ZARAGOZA), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWERTRUNK

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
powertrunk » est noir. Le dessin d'éclipse est bleu.

PRODUITS
Systèmes de radiocommunication mobile terrestre, nommément terminaux portatifs, terminaux 
mobiles, stations de base et répéteurs.

SERVICES
Services de génie et études de projets techniques dans le domaine des systèmes de 
radiocommunication, de la programmation informatique et de la conception de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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=1717850&extension=00


  1,718,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 750

  N  de demandeo 1,718,075  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniel Evans, 363 Golf Course Road, 
Conesstogo, ONTARIO N0B 1N0

Représentant pour signification
MARK B. EISEN
Gilbert's LLP, The Toronto-Dominion Centre, 77
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto, ONTARIO, M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

RUDOLPH'S RUNWAY
PRODUITS
Jouets, nommément tapis de jeu et accessoires, nommément lampes jouets et plateau à repas, 
vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718075&extension=00


  1,718,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 751

  N  de demandeo 1,718,120  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Desiccare, Inc., 985 Damonte Ranch Parkway, 
Suite 320, Reno, NV 89521, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

DRY SPY
PRODUITS
Déshydratants; déshydratants pour absorber l'humidité; dispositifs antivol, nommément capteurs 
électroniques pour la prévention du vol à l'étalage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2014, demande no: 86/
392,472 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718120&extension=00


  1,718,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 752

  N  de demandeo 1,718,454  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YVES SAINT LAURENT PARFUMS, Société 
par actions simplifiée, 7 avenue Georges V, 
Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

YSL MON PARIS
PRODUITS

 Classe 03
Parfums, eau de toilette; gels et sels de bain et de douche à usage autre que médical; savons de 
toilette; déodorants à usage personnel; cosmétiques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles solaires et produits après-soleil (
cosmétiques); maquillage; shampooings; gels, mousses et baumes, produits en aérosol pour la 
coiffure et les soins capillaires; laques capillaires; colorants et décolorants capillaires; produits à 
permanente; huiles essentielles 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=1718454&extension=00


  1,718,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 753

  N  de demandeo 1,718,476  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arthur Dogswell, LLC, Limited Liability 
Company Delaware, 11301 W. Olympic Blvd., 
Suite 520, Los Angeles, CA 90064, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPER BOOST
PRODUITS
Gâteries pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2015 sous le No. 4,753,285 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=1718476&extension=00


  1,718,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 754

  N  de demandeo 1,718,511  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIVING THE COUNTRY LIFE LLC, 1716 Locust
Street, Des Moines, IA 50309-3023, 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

LIVING THE COUNTRY LIFE
PRODUITS
Publications électroniques, nommément magazine contenant des articles et de l'information sur 
des sujets d'intérêt général.

SERVICES
(1) Édition de publications électroniques, nommément d'un magazine contenant des articles et de 
l'information sur des sujets d'intérêt général.

(2) Diffusion de publications électroniques, nommément d'un magazine contenant des articles et de
l'information sur des sujets d'intérêt général.

(3) Diffusion d'information d'intérêt pour les personnes adoptant un mode de vie rural, au moyen 
d'un site Web.

(4) Divertissement, nommément diffusion d'une émission de radio portant sur des sujets d'intérêt 
pour les personnes adoptant un mode de vie rural.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les services (3); 01
janvier 2009 en liaison avec les services (4); mars 2011 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3), (
4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 sous le No. 
3355881 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2008 sous le No. 
3399282 en liaison avec les services (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718511&extension=00


  1,718,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 755

  N  de demandeo 1,718,654  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arborjet, Inc., 99 Blueberry Hill Road, Woburn, 
MA 01801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMA-JET 10
PRODUITS
Insecticide, pesticide, acaricide et fongicide pour l'agriculture et la maison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2015, demande no: 86/
556,808 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. 4790697 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=1718654&extension=00


  1,718,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 756

  N  de demandeo 1,718,728  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omar Usman, 1614 Dundas Street East, Suite 
216, Whitby, ONTARIO L1N 8Y8

Représentant pour signification
FOZIA CHAUDARY
18 WEETWOOD STREET , TORONTO, 
ONTARIO, M5M4C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DURHAM PERIODONTICS DR. OMAR USMAN

Description de l’image (Vienne)
- Dents, dentiers
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Description de la marque de commerce
Le logo représente une dent combinée à un implant dentaire. La dent est illustrée par trois lignes 
courbes au haut du logo, et les courbes du côté droit représentent le filetage de l'implant dentaire.

SERVICES
Opérations de parodontie et de pose d'implant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 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=1718728&extension=00


  1,718,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 757

  N  de demandeo 1,718,911  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midwest Apple Improvement Association, 112 N
. Bridge St. , Newcomerstown, OH 43832, 
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

EVERCRISP
PRODUITS
Arbres vivants et fruits frais, nommément pommiers et fruits frais connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 sous le No. 4,777,474 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=1718911&extension=00


  1,719,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 758

  N  de demandeo 1,719,241  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tweed Inc., 1 Hershey Drive, Smiths Falls, 
ONTARIO K7A 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COPPER POT BLENDS BY OUR GROWERS HAND MILLED

Description de l’image (Vienne)
- Casseroles, marmites, cocottes, poêles, chaudrons
- Autres feuilles
- Une feuille
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719241&extension=00


  1,719,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 759

PRODUITS
Marijuana et cannabis à usage médical; extraits d'herbes à usage médical, nommément extraits de
marijuana à usage médical; extraits d'herbes à usage médical, nommément extraits de cannabis et
de marijuana à usage médical; préparations à base de plantes médicinales, nommément 
préparations de marijuana, y compris dérivés de fleurs séchées et de marijuana pouvant être 
produits légalement, nommément liquides, huiles, vaporisateurs oraux, capsules et produits de 
boulangerie-pâtisserie infusés; plantes médicinales, nommément marijuana à usage médical; 
plantes médicinales séchées ou en conserve, nommément marijuana à usage médical; 
publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides dans les
domaines de la marijuana et du cannabis à usage médical; publications électroniques, nommément
bulletins d'information, brochures, rapports et guides dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis à usage médical.

SERVICES
Vente en ligne de marijuana et de cannabis à usage médical; services éducatifs et services 
éducatifs aux patients, nommément préparation et présentation de matériel audio, visuel et 
imprimé, de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation dans les domaines de la 
marijuana et du cannabis à usage médical; exploitation d'un site Web d'information sur les bienfaits
du cannabis et de la marijuana à usage médical ainsi que sur la recherche concernant le cannabis 
et la marijuana à usage médical; exploitation d'un site Web d'information contenant des évaluations
et des recommandations de produits de cannabis et de marijuana à usage médical à des fins 
commerciales et publiées par les utilisateurs; exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la marijuana à usage médical et concernant les indications et les effets de certaines 
souches de cannabis; exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur 
les bienfaits du cannabis et de la marijuana à usage médical ainsi que sur la recherche concernant 
la marijuana et le cannabis à usage médical et permettant aux utilisateurs de formuler des 
commentaires sur son contenu ou des sujets connexes; exploitation d'un babillard électronique 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de formuler des commentaires 
et d'en obtenir des autres utilisateurs inscrits ainsi que de créer des communautés virtuelles et de 
faire du réseautage social dans le domaine de la marijuana à usage médical; vente en ligne de 
produits et d'accessoires pour la consommation, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de 
pipes à eau, de broyeurs, d'atomiseurs et de balances; services de consultation dans le domaine 
de l'usage médical du cannabis.

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



  1,719,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 760

  N  de demandeo 1,719,252  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Truck-Lite Co., LLC, 310 East Elmwood Ave., 
Falconer, NY 14733, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TTI TT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

SERVICES
Services Web éducatifs, nommément cours de formation en ligne pour les distributeurs, les 
techniciens et le personnel de parc de véhicules automobiles qui vendent, utilisent et entretiennent 
de l'équipement, à savoir des produits d'éclairage pour véhicules automobiles, dans les domaines 
de l'information sur les produits, de l'expertise technique et du diagnostic.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2014, demande no: 86/
395,155 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=1719252&extension=00


  1,719,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 761

  N  de demandeo 1,719,279  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warren Brooks, 416 Clifton Drive North, Lytham
St Annes, Lancashire, FY8 2PN, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GEMINESSE
PRODUITS
Parfums; cosmétiques; produits de toilette non médicamenteux, nommément parfums et 
parfumerie, eau de toilette, huiles de bain, poudres de bain, poudre de talc, poudre parfumée, 
sachets de poudre, produits de soins capillaires, produits de rasage, huile essentielle à usage 
personnel, savons de toilette, gels de bain et de douche; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04
août 2015 sous le No. 013449558 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=1719279&extension=00


  1,719,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 762

  N  de demandeo 1,719,298  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POST-MARKS, INC., 3925 Merriweather 
Woods, Alpharetta, GA 30022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G-F

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719298&extension=00


  1,719,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 763

PRODUITS
Quincaillerie en métal pour harnais de course de sport motorisé; boulons sans tête, mousquetons, 
boulons à oeil, écrous, rondelles, ressorts anti-glissement et plaques d'ancrage de ceinture de 
sécurité pour harnais de course de sport motorisé; quincaillerie d'ancrage en métal pour filets de 
vitre de portière d'automobile de course; fixations et loquets pour filets de vitre de portière 
d'automobile de course; quincaillerie en métal pour cordes de remorquage et sangles d'arrimage; 
anneaux en D, raccords de réduction et raccords de réduction adaptateurs pour cordes de 
remorquage et sangles d'arrimage; casques de course de sport motorisé; casques pour le 
personnel de soutien des courses; casques pour les sports et les loisirs; visières de casque; 
supports de casque pour la course; sacs pour casques; sacs spécialement conçus pour les 
casques de course; harnais de sécurité et dispositifs de retenue pour les courses de sport motorisé
; dispositifs de retenue pour les bras, dispositifs de retenue pour le casque, harnais pour le torse et 
harnais pour les épaules, tous pour les courses de sport motorisé; coussins de sécurité pour 
harnais de course de sport motorisé; vêtements de sécurité pour les course de sport motorisé, 
nommément cagoules, chaussettes, vêtements de dessous, capuchons et jupes de casque 
ignifuges ainsi que protecteurs thermiques pour le talon des bottes; courroies portables conçues 
pour fixer les radios; contrôleur de pression d'air de pneus; contrôleurs d'usure de pneus; 
interrupteurs d'extinction de moteur; harnais de sécurité, filets à vitre et dispositifs de retenue pour 
les bras pour automobiles de course; volants; moyeux à blocage rapide pour volants; protections 
coussinées pour moyeux de volant; supports de rétroviseur; rétroviseurs; rembourrage d'arceau de
sécurité; rembourrage d'attelage de remorque; sacs polochons et sacs polochons sur roulettes; 
vêtements de sport et de course de sport motorisé, nommément combinaisons de sport motorisé, 
combinaisons de course, chandails de course, chandails de sport motorisé, tee-shirts, chaussures 
de course, chaussures de sport motorisé, vêtements de dessous, chaussettes, bottes, gants, 
casquettes et vestes; vêtements sport, nommément chandails, tee-shirts, vêtements de dessous, 
chaussettes, chaussures, bottes, gants, casquettes et vestes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2014, demande no: 86/
403,883 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,719,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 764

  N  de demandeo 1,719,299  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POST-MARKS, INC., 3925 Merriweather 
Woods, Alpharetta, GA 30022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G-F G-FORCE RACING GEAR

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719299&extension=00


  1,719,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 765

PRODUITS
Quincaillerie en métal pour harnais de course de sport motorisé; boulons sans tête, mousquetons, 
boulons à oeil, écrous, rondelles, ressorts anti-glissement et plaques d'ancrage de ceinture de 
sécurité pour harnais de course de sport motorisé; quincaillerie d'ancrage en métal pour filets de 
vitre de portière d'automobile de course; fixations et loquets pour filets de vitre de portière 
d'automobile de course; quincaillerie en métal pour cordes de remorquage et sangles d'arrimage; 
anneaux en D, raccords de réduction et raccords de réduction adaptateurs pour cordes de 
remorquage et sangles d'arrimage; casques de course de sport motorisé; casques pour le 
personnel de soutien des courses; casques pour les sports et les loisirs; visières de casque; 
supports de casque pour la course; sacs pour casques; sacs spécialement conçus pour les 
casques de course; harnais de sécurité et dispositifs de retenue pour les courses de sport motorisé
; dispositifs de retenue pour les bras, dispositifs de retenue pour le casque, harnais pour le torse et 
harnais pour les épaules, tous pour les courses de sport motorisé; coussins de sécurité pour 
harnais de course de sport motorisé; vêtements de sécurité pour les course de sport motorisé, 
nommément cagoules, chaussettes, vêtements de dessous, capuchons et jupes de casque 
ignifuges ainsi que protecteurs thermiques pour le talon des bottes; courroies portables conçues 
pour fixer les radios; contrôleur de pression d'air de pneus; contrôleurs d'usure de pneus; 
interrupteurs d'extinction de moteur; harnais de sécurité, filets à vitre et dispositifs de retenue pour 
les bras pour automobiles de course; volants; moyeux à blocage rapide pour volants; protections 
coussinées pour moyeux de volant; supports de rétroviseur; rétroviseurs; rembourrage d'arceau de
sécurité; rembourrage d'attelage de remorque; sacs polochons et sacs polochons sur roulettes; 
vêtements de sport et de course de sport motorisé, nommément combinaisons de sport motorisé, 
combinaisons de course, chandails de course, chandails de sport motorisé, tee-shirts, chaussures 
de course, chaussures de sport motorisé, vêtements de dessous, chaussettes, bottes, gants, 
casquettes et vestes; vêtements sport, nommément chandails, tee-shirts, vêtements de dessous, 
chaussettes, chaussures, bottes, gants, casquettes et vestes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2014, demande no: 86/
403,909 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,719,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 766

  N  de demandeo 1,719,301  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POST-MARKS, INC., 3925 Merriweather 
Woods, Alpharetta, GA 30022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

G-F
PRODUITS
Quincaillerie en métal pour harnais de course de sport motorisé; boulons sans tête, mousquetons, 
boulons à oeil, écrous, rondelles, ressorts anti-glissement et plaques d'ancrage de ceinture de 
sécurité pour harnais de course de sport motorisé; quincaillerie d'ancrage en métal pour filets de 
vitre de portière d'automobile de course; fixations et loquets pour filets de vitre de portière 
d'automobile de course; quincaillerie en métal pour cordes de remorquage et sangles d'arrimage; 
anneaux en D, raccords de réduction et raccords de réduction adaptateurs pour cordes de 
remorquage et sangles d'arrimage; casques de course de sport motorisé; casques pour le 
personnel de soutien des courses; casques pour les sports et les loisirs; visières de casque; 
supports de casque pour la course; sacs pour casques; sacs spécialement conçus pour les 
casques de course; harnais de sécurité et dispositifs de retenue pour les courses de sport motorisé
; dispositifs de retenue pour les bras, dispositifs de retenue pour le casque, harnais pour le torse et 
harnais pour les épaules, tous pour les courses de sport motorisé; coussins de sécurité pour 
harnais de course de sport motorisé; vêtements de sécurité pour les course de sport motorisé, 
nommément cagoules, chaussettes, vêtements de dessous, capuchons et jupes de casque 
ignifuges ainsi que protecteurs thermiques pour le talon des bottes; courroies portables conçues 
pour fixer les radios; contrôleur de pression d'air de pneus; contrôleurs d'usure de pneus; 
interrupteurs d'extinction de moteur; harnais de sécurité, filets à vitre et dispositifs de retenue pour 
les bras pour automobiles de course; volants; moyeux à blocage rapide pour volants; protections 
coussinées pour moyeux de volant; supports de rétroviseur; rétroviseurs; rembourrage d'arceau de
sécurité; rembourrage d'attelage de remorque; sacs polochons et sacs polochons sur roulettes; 
vêtements de sport et de course de sport motorisé, nommément combinaisons de sport motorisé, 
combinaisons de course, chandails de course, chandails de sport motorisé, tee-shirts, chaussures 
de course, chaussures de sport motorisé, vêtements de dessous, chaussettes, bottes, gants, 
casquettes et vestes; vêtements sport, nommément chandails, tee-shirts, vêtements de dessous, 
chaussettes, chaussures, bottes, gants, casquettes et vestes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2014, demande no: 86/
403,914 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719301&extension=00


  1,719,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 767

  N  de demandeo 1,719,768  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Breitling SA, Schlachthausstrasse 2, 2540 
Grenchen, 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

BREITLING
PRODUITS

 Classe 14
(1) Montres, montres-bracelets, sangles pour montres-bracelets, boîtiers de montre, réveils de 
voyage, horloges, chronographes, chronomètres.

(2) Bijoux, montres intelligentes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits (1). 
Employée: SUISSE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 31 janvier
2006 sous le No. 541912 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=1719768&extension=00


  1,719,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 768

  N  de demandeo 1,719,771  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIACONSEIL, 5600 rue Hochelaga suite #180, 
Montréal, QUÉBEC H1N 3L7

Représentant pour signification
VIACONSEIL
5600 RUE HOCHELAGA SUITE #180, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H1N3L7

MARQUE DE COMMERCE

VIACOMPÉTENCES
PRODUITS
Outils de gestion des ressources humaines, nommément livres et livrets.

SERVICES
Services en gestion des ressources humaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 juillet 2014 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins 27 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=1719771&extension=00


  1,719,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 769

  N  de demandeo 1,719,851  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Crochets -- Note: Non compris les crochets de fermeture pour vêtements (9.5.1).
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de la couleur orange (Pantone* 172U) telle qu'appliquée à l'ensemble de 
la surface visible du crochet présenté dans le dessin. *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

PRODUITS
Crochets, nommément crochets autobloquants, crochets pour élingues en chaîne, crochets fermés 
de fonderie, crochets de levage à chape, crochets à émerillon autobloquants, crochets de levage, 
crochets parallèles à oeil, crochets de levage à chape autobloquants, crochets de levage à chape 
pour élingues en chaîne, tous fabriqués en acier allié de grade 100.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1719851&extension=00


  1,719,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 770

  N  de demandeo 1,719,943  Date de production 2015-03-18
 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

OCEMPIC
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 10 février 2015, demande no: VA 2015 00325 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719943&extension=00


  1,719,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 771

  N  de demandeo 1,719,944  Date de production 2015-03-18
 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

OSIMPEC
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 10 février 2015, demande no: VA 2015 00329 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719944&extension=00


  1,719,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 772

  N  de demandeo 1,719,945  Date de production 2015-03-18
 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

OCEMPEC
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 10 février 2015, demande no: VA 2015 00326 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719945&extension=00


  1,719,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 773

  N  de demandeo 1,719,946  Date de production 2015-03-18
 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

OCIMPEC
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 10 février 2015, demande no: VA 2015 00327 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719946&extension=00


  1,719,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 774

  N  de demandeo 1,719,947  Date de production 2015-03-18
 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

OSEMPEC
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 10 février 2015, demande no: VA 2015 00328 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719947&extension=00


  1,719,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 775

  N  de demandeo 1,719,948  Date de production 2015-03-18
 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

OZEMPEC
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 10 février 2015, demande no: VA 2015 00330 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719948&extension=00


  1,719,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 776

  N  de demandeo 1,719,953  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOIRON, Société Anonyme à Conseil 
d'Administration, 2 Avenue de l'Ouest Lyonnais,
69510, MESSIMY, FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

CICADERMINE
PRODUITS

 Classe 05
Médicament homéopathique utilisé pour favoriser la cicatrisation et soulager les irritations de la 
peau et de la muqueuse nasale; médicament homéopathique destiné à soigner les gerçures, les 
plaies et les rougeurs

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719953&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,204  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zynga Inc., 699 Eighth Street, San Francisco, 
CA 94103, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAY THE BEST FRIEND WIN
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne sur 
des appareils mobiles, nommément sur des téléphones mobiles, des lecteurs multimédias portatifs 
et des ordinateurs de poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 septembre 2014 en liaison avec les 
services; 08 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=1720204&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,207  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medela Holding AG, Lättichstrasse 4b, 6340 
Baar, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

INVIA FITPAD
PRODUITS
Matériel de suture, nommément éponges de gaze en fibres synthétiques et naturelles avec et sans 
revêtement antimicrobien ou imprégnation d'antimicrobiens; pompes aspirantes à usage médical, 
nommément aspirateur à vide pour l'aspiration de plaies et l'étirement mécanique de cellules 
tissulaires; contenants, pochettes et sacs pour recueillir les sécrétions ainsi que pour recueillir, 
enlever et transporter les liquides organiques; sacs et contenants pour stérilisateurs à usage 
médical; contenant pour recueillir les liquides à usage médical, nommément pour recueillir les 
liquides drainés et les débris cellulaires de plaies ainsi que divers appareils de drainage des plaies 
contenant aussi des pansements, nommément une couche de contact non adhérente à poser sur 
la plaie pour prévenir les tissus incarnés et permettre la distribution uniforme de la pression 
négative sur tout le lit de plaie; sacs isothermes à usage médical, nommément appareils de 
refroidissement pour utilisation comme équipement médical et chirurgical pendant les interventions 
médicales; sacs et contenants pour appareils de nettoyage à vapeur et stérilisateurs, à usage 
médical, nommément contenant pour recueillir les liquides, jetable ou réutilisable, avec et sans 
agent solidifiant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720207&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,324  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

San Antonio Winery, Inc., a California 
corporation, 737 Lamar Street, Los Angeles, CA
90031, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STELLA ROSA

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Couronnes avec feuillage dominant

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2013 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous le No. 3,663,013 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720324&extension=00


  1,720,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,720,373  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tip Top Orchards Limited Liability Company, 
1683 Pitcher Canyon Road, Wenatchee, WA 
98801, 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

SKYLAR RAE
PRODUITS
Arbres fruitiers vivants et fruits frais.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3944970 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=1720373&extension=00


  1,720,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24
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  N  de demandeo 1,720,581  Date de production 2015-03-24
 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
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIQUIDLOGIC WHERE INTELLIGENCE MEETS LIFESTYLE O

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

PRODUITS
Robinets, pommes de douche, diffuseurs pour pommes de douche, douches à main et barres de 
retenue connexes. Accessoires de salle de bain, nommément porte-serviettes et anneaux à 
serviettes, barres à serviettes, supports à serviettes et crochets à serviettes, porte-savons, 
supports et boîtes à savon, porte-rouleaux de papier hygiénique, supports à papier hygiénique, 
distributeurs de savon, porte-gobelets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1720581&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,613  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DWS SRL, Via Lago Di Levico, 3, 36010 Zanè (
Vi), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

FICTOR
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, FICTOR est un mot latin qui signifie « modeler » en anglais.

PRODUITS
Logiciels pour la conception d'objets qui seront fabriqués par des imprimantes tridimensionnelles; 
régulateurs électroniques pour imprimantes tridimensionnelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 novembre 2014, demande no: 013474572 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 20 avril 2015 sous le No. 013474572 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=1720613&extension=00


  1,720,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 783

  N  de demandeo 1,720,663  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALOR (simplified joint stock company), a 
French corporation, 112 Chemin du Moulin 
Carron, 69130 Ecully, 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

X-CEL STEAM
PRODUITS

 Classe 07
(1) Pièces de machine, nommément brosses à vapeur.

 Classe 08
(2) Fers à repasser électriques.

 Classe 11
(3) Défroisseurs à vapeur, générateurs de vapeur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720663&extension=00


  1,720,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24
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  N  de demandeo 1,720,664  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comigo Ltd., 15 HaPardes Street, 4591500 
Moshav Yarkona, ISRAEL

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

COMIGO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de COMIGO est « with me ».

PRODUITS
(1) Boîtiers décodeurs avec fonctions d'amélioration; matériel informatique; périphériques 
d'ordinateur, nommément microphones, écouteurs, imprimantes, numériseurs portatifs, 
commandes de jeu, claviers et souris; cartes de télévision numériques; décodeurs et récepteurs de
télévision sur IP, de télévision par câble et de télévision par satellite; télécommandes pour 
téléviseurs; matériel de réseautage; serveurs; routeurs pour réseaux informatiques; logiciels dans 
le domaine de la télévision interactive permettant les interactions sociales à propos du contenu 
visionné, l'interaction avec le contenu, la lecture en continu, l'enregistrement vidéonumérique, la 
télévision sur IP, la diffusion de contenu par contournement, le soutien télévisuel terrestre 
numérique, la diffusion par vidéo à la demande, la navigation sur Internet à partir d'un téléviseur, 
l'utilisation d'applications et de gadgets logiciels sur un téléviseur; appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément ordinateurs, graveurs de DVD, 
téléviseurs.

(2) Boîtiers décodeurs avec fonctions d'amélioration; matériel informatique; périphériques 
d'ordinateur, nommément microphones, écouteurs, imprimantes, numériseurs portatifs, 
commandes de jeu, claviers et souris; cartes de télévision numériques; décodeurs et récepteurs de
télévision sur IP, de télévision par câble et de télévision par satellite; télécommandes pour 
téléviseurs; matériel de réseautage; serveurs; routeurs pour réseaux informatiques; logiciels dans 
le domaine de la télévision interactive permettant les interactions sociales à propos du contenu 
visionné, l'interaction avec le contenu, la lecture en continu, l'enregistrement vidéonumérique, la 
télévision sur IP, la diffusion de contenu par contournement, le soutien télévisuel terrestre 
numérique, la diffusion par vidéo à la demande, la navigation sur Internet à partir d'un téléviseur, 
l'utilisation d'applications et de gadgets logiciels sur un téléviseur; appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément ordinateurs, graveurs de DVD, 
téléviseurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720664&extension=00


  1,720,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 785

REVENDICATIONS
Employée: ISRAËL en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 30 juin 
2013 sous le No. 242883 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2)



  1,721,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3200 page 786

  N  de demandeo 1,721,176  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simple Engine Media Ltd, Towne Centre, PO 
Box 24086, Kelowna, BRITISH COLUMBIA 
V1Y 9H2

Représentant pour signification
SIMPLE ENGINE MEDIA LTD
TOWNE CENTRE, PO BOX 24086, KELOWNA
, BRITISH COLUMBIA, V1Y9H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STREETTEXT S

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

SERVICES
Consultation en marketing, nommément création de perspectives de marketing au moyen de SMS, 
de médias sociaux, de moteurs de recherche, de blogues, de la blogosphère, de boîtes de 
clavardage, de pages de renvoi, de renseignements sur des pistes de vente ainsi que d'analyses 
de marketing.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721176&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,334  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUNNINGHAM LINDSEY IP HOLDINGS AND 
SERVICES LIMITED, The Penthouse, Block B, 
Cookstown Court, Old Belgard Road, Tallaght, 
24, Dublin, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORENSIC ADVISORY SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Loupes avec manche
- Ellipses
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721334&extension=00
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SERVICES
Administration et gestion des affaires pour les entreprises; conseils ayant trait à l'organisation et à 
la gestion d'entreprises; services de consultation en administration des affaires; offre de stratégies 
de marketing pour des tiers et services d'extraction de données pour études de marché; offre de 
données économiques et commerciales comprises dans une base de données, nommément des 
réclamations d'assurance; recherche administrative ayant trait aux procédures d'estimation de 
dommages; recherche administrative dans les domaines des affaires commerciales et monétaires, 
de la comptabilité et du règlement de sinistres; rédaction de rapports commerciaux sur les 
dommages à la suite d'une évaluation; consultation en administration des affaires, diffusion 
d'information, recherche de renseignements, enquêtes, gestion, consultation en organisation, aide 
à la gestion, consultation, recherche et conseils en organisation, y compris les services 
susmentionnés dans les domaines des services de conseils en criminalistique, des services 
juridiques et de l'analyse de gestion des affaires; compilation d'information, nommément dans le 
domaine du règlement de sinistres, dans des bases de données; offre de conseils dans les 
domaines de l'assurance et de la finance; services financiers, nommément juricomptabilité; 
services d'assurance; conseils financiers relatifs à la gestion des risques; enquêtes financières sur 
des faits et des circonstances donnés permettant de déterminer la couverture et l'étendue des 
dommages; services financiers, nommément juricomptabilité pour préparer des calculs; services de
construction; offre d'information et de conseils dans le domaine des services de construction; offre 
d'information et de conseils dans les domaines de la construction résidentielle, de la construction 
d'installations ayant trait aux services publics, des réparations, des activités d'installation et de 
l'entretien de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; rédaction de rapports d'expertise 
dans les domaines des réparations, des activités d'installation et de l'entretien de bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels; services scientifiques et technologiques, nommément 
enquêtes en criminalistique ainsi que services de recherche et de conception connexes dans les 
domaines de la comptabilité et du droit liés aux affaires commerciales et industrielles; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la mise à l'essai et de l'évaluation des
produits et des services industriels, commerciaux et de consommation, ainsi que consultation dans 
les domaines des essais de nouveaux produits, des essais de sécurité, de l'assurance de la qualité
; recherche technique ayant trait à des faits et à des circonstances donnés afin de déterminer la 
cause de dommages; recherche technique concernant des faits et des circonstances donnés afin 
de prendre des mesures visant la limitation des dommages; services de recherche technique dans 
les domaines de la mise à l'essai et de l'évaluation des produits et des services industriels, 
commerciaux et de consommation, ainsi que consultation dans les domaines des essais de 
nouveaux produits, des essais de sécurité, de l'assurance de la qualité et des services d'essai de 
matériaux; services de recherche scientifique (criminalistique); recherche et développement dans 
le domaine de la criminalistique; recherche technique dans le domaine de la recherche en 
criminalistique; expertise technique et rédaction de rapports d'expertise technique en matière de 
dommages; expertise en matière de dommages, nommément en matière de pertes couvertes par 
des polices d'assurance; rédaction, par des ingénieurs, de rapports sur les dommages; services 
juridiques; offre de conseils juridiques; offre de conseils juridiques à des victimes au sujet de 
procédures judiciaires contre des assureurs; recherche concernant des questions juridiques; 
recherche juridique dans le domaine de la recherche en criminalistique; services de recherche 
judiciaire; offre de conseils juridiques concernant la recherche technique dans le domaine du droit 
criminel; rédaction de rapports d'expertise sur des questions juridiques; services de résolution, 
d'arbitrage et de médiation de conflits; services de recherche juridique.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mars 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,721,439  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ojan Jamkhou, 20 Craighurst Avenue, Toronto, 
ONTARIO M4R 1J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OS OSHEL HOUSE OF FASHION

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

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements habillés; pantalons habillés; 
chemises habillées; jupes habillées; robes; robes du soir; robes de nuit; jupes et robes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721439&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,693  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAVIOTA SIMBAC, S.L., a legal entity, Autovía 
de Levante, Km. 43, E-03630 Sax, Alicante, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAVIOTA

Description de l’image (Vienne)
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est inscrite en gris, sauf pour la partie gauche de la lettre « G », qui est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot GAVIOTA est SEAGULL. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721693&extension=00
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PRODUITS

 Classe 06
(1) Articles non précieux en métal, nommément tuyaux de drainage, tuyaux de descente d'eaux 
pluviales, conduites forcées, tuyaux souterrains en acier, capuchons pour tuyaux, nommément 
pour tuyaux de drainage, tuyaux de descente d'eaux pluviales, conduites forcées et essieux pour 
machines, manchons, nommément bouchardes, serre-joints, boulons en métal, manivelles de 
fenêtre en métal, attaches, liens, réglets, nommément réglets d'imprimantes, à savoir interlignes, 
tiges d'acier, matériaux de couverture en métal, équerres de montage, nommément cornières en 
métal, bras de suspension pour utilisation dans les domaines de l'architecture et de la conception 
architecturale, profilés en métal pour volets, goujons antidérapage pour utilisation dans les 
domaines de l'architecture et de la conception architecturale, coudes pour tuyaux, capuchons, 
matériaux de fixation pour utilisation dans les domaines de l'architecture et de la conception 
architecturale, joints, nommément raccords de tuyau et joints de suspension à rotule, en métal (
pièces de machine), supports métalliques pour utilisation dans les domaines de l'architecture et de 
la conception architecturale, vis à métaux, clous (quincaillerie), charnières, boulons de fixation.

 Classe 22
(2) Bâches, pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,721,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 793

  N  de demandeo 1,721,810  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WDCC ENTERPRISES INC., 1900, 736 - 6 th 
Avenue SW, CALGARY, ALBERTA T2P 3T7

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

MARQUE DE COMMERCE

EECOL
SERVICES
Distribution en gros de fournitures, de pièces et d'accessoires électriques ainsi que de matériel 
connexe pour la construction, le câblage et l'entretien de bâtiments résidentiels et commerciaux, 
ainsi que pour les entreprises de services publics et le marché de la construction d'infrastructures 
industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1936 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721810&extension=00


  1,721,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 794

  N  de demandeo 1,721,835  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HARTLAND FUEL PRODUCTS, L.L.C., 920 
10th Avenue North, Onalaska, Wisconsin 54650
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TERSUS DIESEL EXHAUST FLUID

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes

PRODUITS
Fluide d'échappement de moteurs diesels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2014, demande no: 86/
409,392 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2015 
sous le No. 4,751,300 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=1721835&extension=00


  1,721,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 795

  N  de demandeo 1,721,836  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HARTLAND FUEL PRODUCTS, L.L.C., 920 
10th Avenue North, Onalaska, Wisconsin 54650
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TERSUS DEF DIESEL EXHAUST FLUID

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes

PRODUITS
Fluide d'échappement de moteurs diesels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2014, demande no: 86/
409,351 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2015 
sous le No. 4,751,299 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=1721836&extension=00


  1,721,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 796

  N  de demandeo 1,721,837  Date de production 2015-03-27
 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

SUN-SET
PRODUITS
Produits chimiques pour la fabrication de peintures et de revêtements; produits chimiques pour la 
fabrication d'enduits de toiture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2015, demande no: 86/
577,813 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 
2015 sous le No. 4,812,935 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=1721837&extension=00


  1,721,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 797

  N  de demandeo 1,721,873  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NICOPURE LABS, LLC, 5909 NW 18th DR., 
Gainesville, FL 32653, 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

Indexes
HX3 NEXT LEVEL VAPE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721873&extension=00


  1,721,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 798

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un rectangle aux coins arrondis comprenant les lettres HX3 écrites au 
centre, les mots NEXT LEVEL VAPE étant centrés sous les lettres HX3.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs noire,
blanche, grise, vert fluo sont revendiquées comme caractéristiques de la marque.

PRODUITS
Cartouches remplies de propylèneglycol pour les cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 février 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2015, demande no: 
86539215 en liaison avec le même genre de produits



  1,721,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 799

  N  de demandeo 1,721,900  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Judy Marsales Real Estate Ltd., 986 King Street
West, Hamilton, ONTARIO L8S 1L1

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MARSALES

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES
Services immobiliers, nommément évaluation de biens immobiliers, marketing lié à la vente de 
biens immobiliers pour des tiers, services de courtage immobilier et services d'agence immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1988 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721900&extension=00


  1,721,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 800

  N  de demandeo 1,721,919  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAPILLON INTERNATIONAL INC., 5595 
Papineau, Montreal, QUEBEC H2H 1W3

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

KATE & ALEX CUFFARO
PRODUITS
Sacs à main, portefeuilles, valises et articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles et sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721919&extension=00


  1,722,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 801

  N  de demandeo 1,722,231  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nyzovie Inc., 627 rue du Bourgogne, Rosemere
, QUEBEC J7A 4R7

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

MARQUE DE COMMERCE

NYZOVIE
PRODUITS

 Classe 16
Trousses d'organisation contenant des renseignements personnels, électroniques, juridiques et 
financiers ainsi que des renseignements en matière d'assurances, d'habitation, d'automobile et de 
placements, à savoir chemises de classement contenant des renseignements personnels, 
électroniques, juridiques et financiers ainsi que des renseignements en matière d'assurances, 
d'habitation, d'automobile et de placements, chemises de classement en carton contenant des 
renseignements personnels, électroniques, juridiques et financiers ainsi que des renseignements 
en matière d'assurances, d'habitation, d'automobile et de placements, porte-documents contenant 
des renseignements personnels, électroniques, juridiques et financiers ainsi que des 
renseignements en matière d'assurances, d'habitation, d'automobile et de placements, dépliants 
dans le domaine des renseignements personnels, électroniques, juridiques et financiers ainsi que 
des renseignements en matière d'assurances, d'habitation, d'automobile et de placements, et 
matériel didactique imprimé pour l'organisation des renseignements personnels, électroniques, 
juridiques et financiers ainsi que des renseignements en matière d'assurances, d'habitation, 
d'automobile et de placements.

SERVICES

Classe 41
Organisation de conférences sur l'utilisation des produits, nommément sur l'organisation des 
renseignements personnels, électroniques, juridiques et financiers ainsi que des renseignements 
en matière d'assurances, d'habitation, d'automobile et de placements; organisation de séminaires 
sur l'utilisation des produits, nommément sur l'organisation des renseignements personnels, 
électroniques, juridiques et financiers ainsi que des renseignements en matière d'assurances, 
d'habitation, d'automobile et de placements; tenue d'ateliers sur l'utilisation des produits, 
nommément sur l'organisation des renseignements personnels, électroniques, juridiques et 
financiers ainsi que des renseignements en matière d'assurances, d'habitation, d'automobile et de 
placements; offre d'aide concernant l'organisation de l'utilisation des produits, nommément 
l'organisation des renseignements personnels, électroniques, juridiques et financiers ainsi que des 
renseignements en matière d'assurances, d'habitation, d'automobile et de placements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722231&extension=00


  1,722,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 802

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



  1,722,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 803

  N  de demandeo 1,722,450  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitoku, Ltd., Tamachi Nikko Building, 5-29-14 
Shiba, Minato-ku, Tokyo 108-0014, JAPAN

Représentant pour signification
MARK S. ANSHAN
501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M5N1K2

MARQUE DE COMMERCE

MITOKU
PRODUITS
Préparations à soupes, pâtes alimentaires à base de graines de sésame, miso, pâte de haricots, 
soupe, tartinades à base de légumes, algues séchées, racines de légume transformées, fruits et 
légumes marinés, huiles végétales, champignons séchés, agent épaississant en poudre à base de 
racine de kuzu sauvage, soya cuit, bonbons, trempettes sans produits laitiers, huile de sésame, sel
, poudre et pâte de wasabi, poisson séché, gingembre en poudre, graines de sésame, haricots, 
gluten de blé, mirin, tofu, craquelins, galettes de riz, bonbons, gaufres, sauce soya, sauce tamari, 
chlorure de magnésium de qualité alimentaire, sulfate de calcium, thé, assaisonnements, vinaigre, 
nouilles, édulcorants naturels à base de riz brun et de malt d'orge, sirops sucrés à base de riz brun 
et de malt d'orge, riz cuit, orge cuit, mets préparés comprenant principalement du riz, des flocons 
d'agar, des barres d'agar, du wakamé, du varech, du fucus vésiculeux, du hijiki, de l'aspergillus 
oryzae, du ponzu, du glucomannane, de la poudre de lotus, de la bardane séchée, du gingembre, 
du kuruma-fu, de la racine de lotus séchée, du jus d'agrumes, des boissons à base de riz brun, de 
la crème à base de riz brun, des feuilles de périlla, du sarrasin, de l'armoise, préparations 
analgésiques topiques, dentifrice, baguettes, spatules à riz, makisus, cuiseurs à vapeur, écumoires
d'huile, boules à thé, presses à salade, robots culinaires, broyeurs d'aliments, woks, poêles à frire, 
couteaux de cuisine, casseroles, mortier et pilons et râpes pour aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 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=1722450&extension=00


  1,722,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 804

  N  de demandeo 1,722,642  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANSUNG Life & Science Co., Ltd., 81, 
Beonnyeong2-ro, Danwon-gu, Ansan-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEADERS MEDIU

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Carrés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Rouges à lèvres. Mascara, fonds de teint, lotions pour le corps, produits cosmétiques pour les 
soins de la peau, produits cosmétiques de protection solaire, parfums, revitalisants, produits 
démaquillants, cosmétiques, huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques, faux 
cils, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques, masques de beauté, porte-cotons à 
usage cosmétique, savons de beauté, shampooings, savons liquides pour le bain, savons 
cosmétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722642&extension=00


  1,722,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 805

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 23 avril 2014 sous le No. 40-1034176 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,722,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 806

  N  de demandeo 1,722,649  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANSUNG Life & Science Co., Ltd., 81, 
Beonnyeong2-ro, Danwon-gu, Ansan-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEADERS STEPSOLUTION

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Carrés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Rouges à lèvres, mascara, fonds de teint, lotions pour le corps, produits cosmétiques pour les 
soins de la peau, produits cosmétiques de protection solaire, parfums, revitalisants, produits 
démaquillants, cosmétiques, huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques, faux 
cils, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques, masques de beauté, porte-cotons à 
usage cosmétique, savons de beauté, shampooings, savons liquides pour le bain, savons 
cosmétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722649&extension=00


  1,722,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 807

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 23 avril 2014 sous le No. 40-1034189 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,722,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 808

  N  de demandeo 1,722,784  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NITE IZE, INC., 5660 Central Avenue, Boulder, 
CO 80301, 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

STEELIE
PRODUITS
Supports spécialement conçus pour les appareils de communication mobile et les appareils pour la
saisie d'images numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 sous le No. 4,205,539 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722784&extension=00


  1,722,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 809

  N  de demandeo 1,722,786  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOIST FITNESS SYSTEMS, INC., 11900 
Community Road, Poway, CA 92064, 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

FLIP 'N DIP
PRODUITS
Équipement d'exercice manuel pour l'entraînement physique, nommément appareils d'haltérophilie,
bancs d'exercice, poulies d'exercice et barres d'exercice.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 86/
446,287 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722786&extension=00


  1,722,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 810

  N  de demandeo 1,722,959  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Systèmes Renobac Inc., 755 Rue des 
Bernaches, Trois-Rivières, QUÉBEC G9B 7J2

Représentant pour signification
LES SYSTÈMES RENOBAC INC.
755 RUE DES BERNACHES, 
TROIS-RIVIÈRES, QUÉBEC, G9B7J2

MARQUE DE COMMERCE

FRIGOBOX
PRODUITS
Caisses métalliques isolées de grande dimensions pouvant servir d'entreposage mobile

SERVICES
Formation destinée notamment à des individus voulant démarrer une entreprise

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 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=1722959&extension=00


  1,723,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 811

  N  de demandeo 1,723,027  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARTELL & CO, une société de droit français, 
Place Edouard Martell, 16100 COGNAC, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Drapeaux dont le côté opposé à la hampe est échancré
- Drapeaux stylisés
- Installations sanitaires
- Robinets -- Note: Y compris les robinets qui ne font pas partie d'une installation sanitaire.
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Écus de forme inhabituelle
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)

PRODUITS
(1) Boissons alcooliques nommément eaux de vie, cognac, brandy, liqueurs

(2) Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool nommément boissons à 
base de fruits et jus de fruits; sirops et essences pour la préparation de boissons sans alcool; 
apéritifs non alcoolisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723027&extension=00


  1,723,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 812

SERVICES
Services de restaurant; services de bar; services de bars à vins; services de bars à cocktails; 
services de traiteurs; services de dégustation dans les foires et salons de boissons alcoolisées et 
non alcoolisées; cafés-restaurants; services hôteliers; diffusion d'informations dans le domaine des 
services de bars, de restaurants

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 octobre 2014, demande no: 14 4 125 483 en liaison 
avec le même genre de produits (1); FRANCE 18 novembre 2014, demande no: 14 4 134 803 en 
liaison avec le même genre de services; FRANCE 20 février 2015, demande no: 15 4 158 929 en 
liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
et en liaison avec les services



  1,723,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 813

  N  de demandeo 1,723,028  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARTELL & CO, une société de droit français, 
Place Edouard Martell, 16100 COGNAC, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hirondelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
(1) Boissons alcooliques nommément eaux de vie, cognac, brandy, liqueurs

(2) Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool nommément boissons à 
base de fruits et jus de fruits; sirops et essences pour la préparation de boissons sans alcool; 
apéritifs non alcoolisés

SERVICES
Services de restaurant; services de bar; services de bars à vins; services de bars à cocktails; 
services de traiteurs; services de dégustation dans les foires et salons de boissons alcoolisées et 
non alcoolisées; cafés-restaurants; services hôteliers; diffusion d'informations dans le domaine des 
services de bars, de restaurants

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 octobre 2014, demande no: 14 4 125 478 en liaison 
avec le même genre de produits (1); FRANCE 18 novembre 2014, demande no: 14 4 134 805 en 
liaison avec le même genre de services; FRANCE 20 février 2015, demande no: 15 4 158 848 en 
liaison avec le même genre de 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=1723028&extension=00


  1,723,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 814

  N  de demandeo 1,723,180  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURICORE, INC. (A DELAWARE 
CORPORATION), 508 Lapp Road, Malvern, PA
19355, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, 
POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

ELECTRASYN
PRODUITS

 Classe 05
Produits de soins de la peau et de traitement des plaies médicamenteux; solutions nettoyantes à 
usage médical; produits désinfectants tout usage; solutions de nettoyage et de rinçage topiques 
médicamenteuses pour les soins de la peau pour le traitement de divers problèmes de peau, 
nommément des coupures mineures, des éraflures, des lacérations ainsi que des irritations 
cutanées et pour utilisation comme traitement pour la guérison des tatouages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 2014, demande no: 86/
465,538 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723180&extension=00


  1,723,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 815

  N  de demandeo 1,723,209  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foremost Groups, Inc., 906 Murray Road, East 
Hanover, NJ 07936, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COVERED BRIDGE CABINETRY
PRODUITS
Armoires de cuisine, de salle de bain, de salle de lavage et de salle de séjour.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2014, demande no: 86/
442,626 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. 4,789,043 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=1723209&extension=00


  1,723,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 816

  N  de demandeo 1,723,211  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foremost Groups, Inc., 906 Murray Road, East 
Hanover, NJ 07936, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COVERED BRIDGE CABINETRY G

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- 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
Armoires de cuisine, de salle de bain, de salle de lavage et de salle de séjour.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2014, demande no: 86/
442,606 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. 4,789,042 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=1723211&extension=00


  1,723,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 817

  N  de demandeo 1,723,380  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DINGQI HUANG, Room 4, No.26, Lane 28, 
Yichang Road, Pudong New District, Shanghai,
200000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHI KU MEN

Description de l’image (Vienne)
- Arcs de triomphe, portiques, portes de ville
- Portes, entrées
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque « Shi Ku men », et ces 
mots n'ont aucune signification.

SERVICES

Classe 43
Cantines; hôtels; restaurants; restaurants libre-service; cafés; pensions de famille; auberges pour 
touristes; motels; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1723380&extension=00


  1,723,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 818

  N  de demandeo 1,723,520  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goody Products, Inc., 6655 Peachtree 
Dunwoody Rd, Atlanta, Georgia, 30328, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TANGLEFIX
PRODUITS
Brosses à cheveux, peignes à cheveux et pics à cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 4,351,326 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723520&extension=00


  1,723,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 819

  N  de demandeo 1,723,639  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROMER LABS DIVISION HOLDING GMBH, 
Technopark 1, 3430 Tulln, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

G12
PRODUITS
(a) préparations de diagnostic, à usage autre que médical ou vétérinaire, liants et réactifs 
chimiques, tous pour les analyses alimentaires, agents chimiques pour l'essai et l'analyse de la 
présence de mycotoxines dans les aliments, agents chimiques pour les analyses alimentaires en 
laboratoire, produits chimiques à usage scientifique, industriel et agricole, nommément pour les 
analyses alimentaires, systèmes d'essais pour produits agricoles, nommément matériel pour tests 
ELISA, microbandes et dispositifs de test sur membrane pour produits agricoles, préparations 
biologiques pour les analyses alimentaires en laboratoire, la culture de micro-organismes dans les 
aliments, nommément pour les analyses alimentaires, à usage autre que médical et vétérinaire; (b)
appareils de diagnostic, à usage autre que médical et vétérinaire, pour les analyses alimentaires, 
nommément lecteurs pour tests ELISA, tests à microbandes et tests sur membrane, appareils et 
instruments de laboratoire pour les analyses alimentaires, nommément sacs à extraction, filtres et 
pipettes, tubes capillaires, plaques de laboratoire et microplaques pour l'analyse de la présence de 
mycotoxines dans les aliments, appareils et instruments chimiques pour les analyses alimentaires, 
nommément sacs à extraction, filtres et pipettes, bandes d'analyse ou trousses pour tests ELISA à 
base d'anticorps pour l'analyse de la présence de gluten.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 28 octobre 2014, demande no: AM 2627/2014 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 18 mars 2015 sous le No. 282144 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=1723639&extension=00


  1,723,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 820

  N  de demandeo 1,723,946  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYPERWALLET SYSTEMS INC., Suite 300, 
950 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 1L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HYPERWALLET

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

PRODUITS
Logiciels pour la gestion et le traitement de remises de fonds, de paiements, de transfert de fonds, 
de comptes à valeur stockée, d'opérations par cartes de débit, d'opérations par cartes de crédit et 
d'avis d'opération financière; cartes à valeur stockée et cartes de débit.

SERVICES
Virement électronique de fonds; services de paiement électronique; offre d'un portail Web 
contenant des options pour les remises de fonds, les paiements, les transferts de fonds, les 
comptes à valeur stockée et les opérations par carte de débit; services de gestion des risques; 
services de virement télégraphique; services de dépôt; services de cartes à valeur stockée et de 
cartes de débit; traitement de paiements de factures; rapprochement de paiements électroniques; 
alertes en matière d'opérations financières; offre d'accès électronique à des fonds au moyen de 
guichets automatiques et de points de vente (PDV); traitement électronique de virements 
électroniques de fonds, d'opérations par chambre de compensation automatisée, d'opérations par 
carte de crédit, d'opérations par carte de débit, de chèques et de paiements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mars 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=1723946&extension=00


  1,724,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 821

  N  de demandeo 1,724,082  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Brands, LLC, 533 Maryville University
Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERGIZER BUNNY
PRODUITS
Biscuits; craquelins; bonbons; bonbons gélifiés; confiseries en gelée de fruits; céréales de déjeuner
; mélange montagnard composé de fruits séchés, de noix comestibles, de raisins secs et de 
chocolats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724082&extension=00


  1,724,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 822

  N  de demandeo 1,724,267  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN ROYAL INNOVATIVE FABRICS INC., 
#2020 - 4311 Hazelbridge Way, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 3L7

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTH PRO
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de ski, vêtements de sport, vestes, doublures de veste, parkas, gilets de ski, 
ensembles imperméables, salopettes de ski, costumes de ski, guêtres, foulards, pantalons, shorts, 
chemises, chandails, jupes, chandails à col roulé, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
sous-vêtements, gilets de pêche, gants, mitaines, ceintures et chaussettes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques et bandeaux; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de sport et articles chaussants isothermes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724267&extension=00


  1,724,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 823

  N  de demandeo 1,724,295  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferrum AG, Bahnstrasse 18, CH-5102 
Rupperswil, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ferru
PRODUITS
Centrifugeuses pour la filtration en continu et en discontinu.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 avril 2013
sous le No. 643211 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=1724295&extension=00


  1,724,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 824

  N  de demandeo 1,724,412  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Manuel Urbina Garcia and Juan Alfonso Garcia 
a partnership, 6968 Bolado Drive, San Jose, CA
95119, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANTIOXIDANT NUTRIENT 100% NATURAL BIOTIQUIN T-3 HEALTH 100% NATURAL NON 
TOXIC RESIDUES

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Globes terrestres avec végétaux
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- 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.
- Feuillus
- Arbres ou arbustes stylisés
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément carotène rouge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724412&extension=00


  1,724,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 825

  N  de demandeo 1,724,472  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUSIC Group IP Limited, Trident Chambers 
Wickhmas Cay, P.O. Box 146 Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

T.C. ELECTRONIC
PRODUITS
Appareils pour la création, l'enregistrement, la transmission, le traitement, la récupération, la 
manipulation et la reproduction de sons, nommément microphones, préamplificateurs de 
microphone, boîtes de direct, consoles de mixage, processeurs dynamiques, appareils de 
traitement d'effets et de signaux, égalisateurs, circuits d'aiguillage de fréquences pour appareils 
audio, nommément câblage et connecteurs électriques ainsi que filtres passifs de fréquences pour 
chaînes stéréo et amplificateurs audio; commandes audio, interfaces audio, distributeurs de 
signaux, nommément processeurs de signaux audio; convertisseurs de signaux, amplificateurs de 
casque d'écoute, casques d'écoute, amplificateurs de puissance, haut-parleurs, appareils pour 
régler l'éclairage, nommément consoles, blocs de commande d'intensité d'éclairage, luminaires, 
lampes à halogène, lampes et bâtis d'éclairage; logiciels pour la création, l'enregistrement, la 
transmission, le traitement, la récupération, la manipulation et la reproduction de sons, 
nommément de musique; manuels en format électronique; instruments de musique, nommément 
guitares, pianos, synthétiseurs; accessoires pour instruments de musique, nommément cordes, 
sacs, étuis et pédales pour instruments de musique; syntonisateurs électroniques pour instruments
de musique; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724472&extension=00


  1,724,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24
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  N  de demandeo 1,724,595  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert Eden, 123 Hawkmere View, 
Chestermere, ALBERTA T1X 1T7

MARQUE DE COMMERCE

Tire Doctors
PRODUITS
Pneus pour véhicules à passagers et camions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 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=1724595&extension=00


  1,724,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 827

  N  de demandeo 1,724,622  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Civello Inc., 210 Lesmill Road, Toronto, 
ONTARIO M3B 2T5

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

YOUNG TALENT SALON
SERVICES
Services éducatifs, nommément programmes de formation dans les domaines de la coiffure, des 
colorants capillaires et de la cosmétologie.

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=1724622&extension=00


  1,724,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 828

  N  de demandeo 1,724,624  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Civello Inc., 210 Lesmill Road, Toronto, 
ONTARIO M3B 2T5

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YTS YOUNG TALENT SALON CIVELLO

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Services éducatifs, nommément programmes de formation dans les domaines de la coiffure, des 
colorants capillaires et de la cosmétologie.

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=1724624&extension=00


  1,724,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 829

  N  de demandeo 1,724,808  Date de production 2015-04-21
 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

Indexes
GOLDFISH SWIM SCHOOL WHERE THE EXPERIENCE IS GOLDEN.

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
orange, bleu clair, blanche et bleu sarcelle sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'un poisson rouge orange avec des bulles blanches au contour
bleu clair et du mot « goldfish » écrit en orange dans le corps du poisson, au contour blanc, tous 
les autres mots étant écrits en bleu sarcelle.

SERVICES
Enseignement de la natation aux enfants âgés de 6 mois à 9 ans.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3318156 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=1724808&extension=00


  1,724,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 830

  N  de demandeo 1,724,809  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROGRESSIVE MARKETING, INC., 4125 DEL
MAR AVENUE, SUITE 2, ROCKLIN, CA 95677,
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

NUOVA RICAMBI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots NUOVA RICAMBI est NEW PARTS ou NEW 
SPARE PARTS.

PRODUITS
Pièces pour machines à expresso et à café; moulins à café expresso et à café et pièces pour 
moulins; accessoires pour machines et moulins à café expresso et à café, nommément nettoyants, 
composants électriques, pieds, accessoires, têtes supérieures, tuyaux flexibles, bacs à marc de 
café, moussoirs à lait, pichets, porte-filtres, pompes, moteurs, électro-valves, composants de 
robinet d'admission de vapeur, becs, presse-mouture, thermofiltres de pompe, thermomètres ainsi 
qu'adoucisseurs d'eau et filtres à eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1724809&extension=00


  1,724,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 831

  N  de demandeo 1,724,862  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTELIRAIN INC., 105, 1120-53rd Avenue, N.E.
, Calgary, ALBERTA T2E 6N9

Représentant pour signification
R. BRICKARD RATCLIFFE
SOUTH AIRWAYS BUILDING, 220, 3016-19TH
STREET, N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E6Y9

MARQUE DE COMMERCE

"Advancing Irrigation Through Science"
PRODUITS
Systèmes d'irrigation et pièces connexes.

SERVICES
Conception, fabrication, installation, vente et entretien de systèmes d'irrigation et de gicleurs à 
usage résidentiel, commercial et agricole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 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=1724862&extension=00


  1,724,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 832

  N  de demandeo 1,724,867  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marcelius van Aarle, 109 Reed Avenue, Saint 
Andrews, NEW BRUNSWICK E5B 2J6

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

CYTREXX
SERVICES

Classe 41
Composition musicale; production de disques de musique; production de vidéos musicales; 
production cinématographique et vidéo; production de spectacles de variétés musicaux; services 
d'enregistrement audio et vidéo; agences de gestion d'artistes.

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=1724867&extension=00


  1,724,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 833

  N  de demandeo 1,724,931  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HRC Canada, Inc., 100 King Street West, Suite 
6100, Toronto, ONTARIO M5X 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCK SPA

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

PRODUITS
Savons non médicinaux, parfumerie, huiles essentielles; cosmétiques, lotions capillaires, huile de 
bain, sels de bain, savons pour les mains, le corps et le visage, gel de bain et de douche, 
shampooing et revitalisant, crèmes et lotions hydratantes pour la peau; tee-shirts, débardeurs, 
maillots de bain, sorties de bain, étoles (vêtements) et foulards, sorties de douche, pantoufles; 
vêtements d'entraînement, soutiens-gorge de sport.

SERVICES
Services de salon de coiffure et de beauté; services de manucure et de pédicure; services de spa 
santé, nommément services de massage et services de soins cosmétiques pour le corps.

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=1724931&extension=00


  1,724,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 834

  N  de demandeo 1,724,999  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M&M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium Drive 
P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3

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

MARQUE DE COMMERCE

M&M MARKET
PRODUITS
Viandes, poisson, fruits de mer, nommément pétoncles, homards, crabes, crevettes, filets de 
poisson farcis de fruits de mer, coquilles Saint-Jacques; volaille; légumes congelés; frites et 
pommes de terre congelées; plats principaux préparés; hors-d'oeuvre préparés constitués 
principalement de viande, de légumes, de fromage ou de pâte; hors-d'oeuvre; mets 
d'accompagnement préparés constitués principalement de pâtes alimentaires, de riz, de nouilles, 
de légumes ou de pommes de terre; pizza; pâtes alimentaires; quiche; pâtés à la viande; sauce 
pour pâtes alimentaires, sauces pour la viande, nommément sauce barbecue, sauces au jus de 
viande, sauces à marinades, sauces à trempette, nommément sauce aux prunes, sauce 
aigre-douce, sauce au chocolat, sauce au caramel, sauces pour le riz, nommément sauce soya, 
sauces pour le poisson, nommément sauce tartare, sauces à marinades, condiments, nommément
ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, épices et assaisonnements; desserts, nommément tartes, 
croustades aux fruits, gâteaux, gâteaux au fromage, carrés, barres aux amandes, barres au jus de 
fruits aux fraises et aux framboises, barres à la crème au beurre et au chocolat, barres macarons, 
barres nanaimo, barres tartelettes au beurre, barres gâteaux sablés aux fraises, barres vanille 
suprême, brioches à la cannelle, éclairs, fonds à dessert, nommément croûtes à tarte et croûtes à 
tartelette; pains; fruits; soupes; crème glacée; aliments de déjeuner, nommément gaufres, bacon, 
gâteau danois, pâtisseries de déjeuner, burritos de déjeuner, salade de fruits, pommes de terre 
rissolées, galettes de pommes de terre, pommes de terre en quartiers, tous congelés; muffins et 
préparations à muffins; cristaux pour boissons aromatisées aux fruits, thé glacé et limonade; 
friandises glacées, nommément barres de jus congelées; fromage, margarine et maïs éclaté.

SERVICES
Exploitation de points de vente au détail offrant de la viande et des produits alimentaires; services 
alimentaires, nommément proposition de recettes, de menus et d'idées de mets aux clients.

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=1724999&extension=00


  1,725,002
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,725,002  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M&M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium Drive 
P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3

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

MARQUE DE COMMERCE

M&M MEALS & MORE
PRODUITS
Viandes, poisson, fruits de mer, nommément pétoncles, homards, crabes, crevettes, filets de 
poisson farcis de fruits de mer, coquilles Saint-Jacques; volaille; légumes congelés; frites et 
pommes de terre congelées; plats principaux préparés; hors-d'oeuvre préparés constitués 
principalement de viande, de légumes, de fromage ou de pâte; hors-d'oeuvre; mets 
d'accompagnement préparés constitués principalement de pâtes alimentaires, de riz, de nouilles, 
de légumes ou de pommes de terre; pizza; pâtes alimentaires; quiche; pâtés à la viande; sauce 
pour pâtes alimentaires, sauces pour la viande, nommément sauce barbecue, sauces au jus de 
viande, sauces à marinades, sauces à trempette, nommément sauce aux prunes, sauce 
aigre-douce, sauce au chocolat, sauce au caramel, sauces pour le riz, nommément sauce soya, 
sauces pour le poisson, nommément sauce tartare, sauces à marinades, condiments, nommément
ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, épices et assaisonnements; desserts, nommément tartes, 
croustades aux fruits, gâteaux, gâteaux au fromage, carrés, barres aux amandes, barres au jus de 
fruits aux fraises et aux framboises, barres à la crème au beurre et au chocolat, barres macarons, 
barres nanaimo, barres tartelettes au beurre, barres gâteaux sablés aux fraises, barres vanille 
suprême, brioches à la cannelle, éclairs, fonds à dessert, nommément croûtes à tarte et croûtes à 
tartelette; pains; fruits; soupes; crème glacée; aliments de déjeuner, nommément gaufres, bacon, 
gâteau danois, pâtisseries de déjeuner, burritos de déjeuner, salade de fruits, pommes de terre 
rissolées, galettes de pommes de terre, pommes de terre en quartiers, tous congelés; muffins et 
préparations à muffins; cristaux pour boissons aromatisées aux fruits, thé glacé et limonade; 
friandises glacées, nommément barres de jus congelées; fromage, margarine et maïs éclaté.

SERVICES
Exploitation de points de vente au détail offrant de la viande et des produits alimentaires; services 
alimentaires, nommément proposition de recettes, de menus et d'idées de mets aux clients.

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=1725002&extension=00


  1,725,037
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2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 836

  N  de demandeo 1,725,037  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2413998 Ontario Corporation, 1807 Gilbert 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K2C 1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

BURRITO GRINGO
PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément burritos, quesadillas, nachos, plats de burritos, salades 
préparées, salades de burritos, salades de légumes, salades au steak, salades au poulet, salades 
au boeuf, tacos, croustilles à nachos, salsa, guacamole, riz, haricots noirs, haricots frits, haricots 
pinto, légumes; desserts, nommément biscuits, churros, boissons, nommément soda, jus de fruits, 
boissons non alcoolisées à base de fruits, eau embouteillée, eau de source, eau gazeuse, eau 
plate.

(2) Boissons, nommément bière, vin, cocktails alcoolisés, panachés; vêtements, nommément 
chapeaux, casquettes, sombreros, tee-shirts, pulls d'entraînement; objets souvenirs, nommément 
grandes tasses, tasses, verres, ouvre-bouteilles, tabliers, gants de cuisinier, animaux rembourrés, 
salières et poivrières, maracas; desserts, nommément gâteaux.

SERVICES
(1) Services de restaurant, services de plats à emporter, services de livraison d'aliments, services 
de traiteur.

(2) Tenue de cours de cuisine, services de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 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=1725037&extension=00


  1,725,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 837

  N  de demandeo 1,725,193  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PC-TEL, INC., 471 Brighton Drive, 
Bloomingdale, IL 60108, 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

KIOSK
PRODUITS
Tour de télécommunication mobile et remorque.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2015, demande no: 86/
583,046 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725193&extension=00


  1,725,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 838

  N  de demandeo 1,725,194  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PC-TEL, INC., 471 Brighton Drive, 
Bloomingdale, IL 60108, 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
KIOSK I

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
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
Tours de télécommunication mobiles et remorques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2015, demande no: 86/606,363
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725194&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,245  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amer Sports Canada Inc. dba Arc'teryx 
Equipment, 110 - 2220 Dollarton Highway, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 
1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLTAIR
PRODUITS
Matériel de sauvetage en cas d'avalanche, nommément coussins gonflables de sécurité en cas 
d'avalanche; appareils de sauvetage et matériel de sauvetage, à savoir coussin gonflable gonflé à 
l'aide d'une souffleuse d'air à batterie; pièces pour tous les produits susmentionnés; vestes de 
protection, sacs à dos de protection, gilets de protection et harnais de protection, chacun étant 
équipé de matériel de sauvetage intégré en cas d'avalanche, en l'occurrence coussins gonflables 
de sécurité en cas d'avalanche intégrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725245&extension=00


  1,725,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 840

  N  de demandeo 1,725,255  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sumeet Singh, 124 Miller Street, Toronto, 
ONTARIO M6N 2Z9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Bagues et alliances
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- 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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Noir
- Violet

Description de la marque de commerce
Un aigle qui place un diamant sur une bague.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est or sur 
un arrière-plan noir. Le diamant est aussi constitué d'une ombre violette.

PRODUITS
Métaux précieux et diamants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725255&extension=00


  1,725,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 841

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,725,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 842

  N  de demandeo 1,725,261  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QINGDAO LIANYI WOOD INDUSTRY GROUP 
CO., LTD., HUANGJIATUN VILLAGE, 
LIGEZHUANG TOWN, JIAOZHOU, QINGDAO, 
CHINA

Représentant pour signification
JING CHEN
602 KINGSMERE BLVD, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7J3Y1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIAN YI

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est composée des caractères chinois « LIAN » et « YI » ainsi que d'un 
dessin. Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère « LIAN » est « unite », et celle du 
caractère « YI » est « friendship ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des deux 
caractères chinois lus ensemble est « to unite the friendship ».

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est « LIAN » et « YI ». Toujours 
selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois est « unite » et « friendship »
.

PRODUITS
Lames de plancher en bois.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725261&extension=00


  1,725,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 843

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,725,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 844

  N  de demandeo 1,725,367  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proven Winners North America LLC, 45 North 
First Street, Suite B, Campbell, CA 95008, 
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

SENORITA MI AMOR
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SENORITA MI AMOR est « Miss, my love ».

PRODUITS
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2014, demande no: 86/
478778 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725367&extension=00


  1,725,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 845

  N  de demandeo 1,725,371  Date de production 2015-04-24
 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
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIJIN PATIENT SUPPORT PROGRAM O

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- 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 soutien pendant le traitement dans les domaines des maladies rénales et du traitement
des maladies rénales; services éducatifs, services de consultation et services de diffusion 
d'information dans le domaine des préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
rénaux et le maintien de la santé rénale.

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=1725371&extension=00


  1,725,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 846

  N  de demandeo 1,725,376  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proven Winners North America LLC, 45 North 
First Street, Suite B, Campbell, CA 95008, 
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

HOLY MOLY!
PRODUITS
Plantes vivantes, nommément fleurs décoratives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2014, demande no: 86/
478814 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725376&extension=00


  1,725,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 847

  N  de demandeo 1,725,449  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHIBO CAD-CAM, S.L., C/ Gato Pérez 3 - 9 
Polígono Ind. Mas D'en Cisa, 08181 
SENTMENAT, BARCELONA, SPAIN

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

ADHOC
PRODUITS

 Classe 10
Implants dentaires, prothèses dentaires, prothèses dentaires et dents artificielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725449&extension=00


  1,725,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 848

  N  de demandeo 1,725,556  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Darren Maclean, 6625 Huntridge Hill NE, 
Calgary, ALBERTA T2K 4A1

Représentant pour signification
MCLEOD LAW LLP
2110, 250 - 5th Street S.W., Calgary, ALBERTA
, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

SHOKUNIN IZAKAYA
SERVICES
Services de restaurant. Services de restaurant, nommément plats à emporter, livraison et services 
de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725556&extension=00


  1,725,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 849

  N  de demandeo 1,725,612  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE MARCELLE INC., 9200 
Cote-de-Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A1

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

MON LAB PAR LES COSMÉTIQUES ANNABELLE
PRODUITS
Cosmétiques; ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, fond de teint, poudre, fard à 
joues, produit bronzant, correcteur, base, rouge à lèvres, crayon à lèvres, brillant à lèvres, laque à 
lèvres, baume à lèvres; produits de soins de la peau; nettoyant pour le visage, démaquillant pour 
les yeux, crèmes pour le visage, crèmes contour des yeux, crèmes teintées, crèmes (baumes) 
correctrices, crèmes (baumes) 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=1725612&extension=00


  1,725,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 850

  N  de demandeo 1,725,851  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nitty's Food Services Limited, 633 Colborne 
Street, Suite 300, London, ONTARIO N6B 2V3

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Luges, traîneaux, autres véhicules pour la neige, machines automotrices pour la neige
- 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

PRODUITS
(1) Bière, ale, lager, stout, porter, boissons alcoolisées brassées.

(2) Vêtements tout-aller, tee-shirts, casquettes, chapeaux, tuques, foulards, pulls d'entraînement, 
pulls d'entraînement à capuchon, vestes.

(3) Sous-verres, verres à bière, verres, sacs isothermes, manchons pour canettes de bière, 
manchons pour bouteilles de bière, articles à bruit, serviettes de golf, balles de golf, parapluies de 
golf, autocollants pour pare-chocs, tireuses à bière, barils de bière, cruchons de bière.

SERVICES
(1) Services de brasserie.

(2) Services de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725851&extension=00


  1,725,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 851

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



  1,725,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 852

  N  de demandeo 1,725,852  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nitty's Food Services Limited, 633 Colborne 
Street, Suite 300, London, ONTARIO N6B 2V3

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

TOBOGGAN BREWING COMPANY
PRODUITS
(1) Bière, ale, lager, stout, porter, boissons alcoolisées brassées.

(2) Vêtements tout-aller, tee-shirts, casquettes, chapeaux, tuques, foulards, pulls d'entraînement, 
pulls d'entraînement à capuchon, vestes.

(3) Sous-verres, verres à bière, verres, sacs isothermes, manchons pour canettes de bière, 
manchons pour bouteilles de bière, articles à bruit, serviettes de golf, balles de golf, parapluies de 
golf, autocollants pour pare-chocs, tireuses à bière, barils de bière, cruchons de bière.

SERVICES
(1) Services de brasserie.

(2) 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=1725852&extension=00


  1,725,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 853

  N  de demandeo 1,725,893  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Galaxy Volleyball Inc., 84 Woodbine Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4L 2A2

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GALAXY VOLLEYBALL G X

Description de l’image (Vienne)
- Comètes, étoiles avec queue
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- 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.
- Violet
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « galaxy » 
et le dessins de l'étoile rayonnante sont violets; le mot « volleyball » est noir; le dessin de l'ovale 
partiel est noir et blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725893&extension=00


  1,725,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 854

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément shorts, maillots de bain; ballons de volleyball; équipement de volleyball
, nommément protège-chevilles, genouillères, ruban; lunettes de soleil; bouteilles d'eau; casquettes
de baseball et tuques.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chaussettes et vestes; sacs à dos, sacs polochons, 
havresacs, sacs de plage, sacs de sport tout usage.

(3) Vêtements, nommément pantalons molletonnés.

(4) Vêtements, nommément débardeurs et soutiens-gorge de sport.

(5) Chandails à capuchon, pulls d'entraînement et chemises à manches longues.

SERVICES
Gestion et exploitation d'un club de volleyball, nommément offre d'enseignement, d'équipement et 
de formation de volleyball; sélection, coaching et organisation d'équipes de volleyball compétitif; 
organisation de la participation d'équipes de volleyball compétitif à des compétitions de volleyball; 
organisation de cours pratiques de volleyball, coaching privé et camps d'entraînement dans le 
domaine du volleyball pour les joueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les produits (2); 
septembre 2013 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services; mai 2014 en liaison 
avec les produits (4); octobre 2014 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1)



  1,726,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 855

  N  de demandeo 1,726,121  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GCR Capital Inc., 901 - 700 West Pender Street
, PO Box V6C 1G8, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1G8

Représentant pour signification
GCR CAPITAL INC.
901 - 700 WEST PENDER STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1G8

MARQUE DE COMMERCE

TRUVERA
SERVICES
(1) Exploitation d'une société de fiducie.

(2) Services de planification successorale et fiduciaire; services d'administration successorale et 
fiduciaire.

(3) Service de gestion de patrimoine.

(4) Services de prêt et de courtage hypothécaires; exploitation et gestion d'un fonds de placements
hypothécaires.

(5) Services de planification et de conseils fiscaux.

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=1726121&extension=00


  1,726,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 856

  N  de demandeo 1,726,159  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoChinaTV Cultural Development Co., Ltd., No.
20616-A0075, Floor 5, Yinhe SOHO Center, No
.2 Nanzhugan Hutong, Dongcheng District, 
Beijing, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEI GUO

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des caractères chinois stylisés WEI GUO.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « WEI GUO ». La 
traduction anglaise de « WEI » est « only » et celle de « GUO » est « fruit ». La combinaison des 
deux mots chinois n'a aucune signification particulière.

PRODUITS
Publications médicales électroniques; publications juridiques électroniques; musique 
téléchargeable; jeux vidéo téléchargeables; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des 
dessins animés enregistrés; CD-ROM vierges pour l'enregistrement de sons ou de vidéos; 
microsillons; lecteurs de CD; lecteurs de disques compacts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726159&extension=00


  1,726,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 857

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour 
des tiers; rédaction publicitaire; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des 
réseaux de télématique; services d'agence de publicité radiophonique et télévisée; production de 
messages publicitaires télévisés; services de conception de maquettes à des fins publicitaires; 
gestion des affaires commerciales; location d'espace publicitaire; gestion et compilation de bases 
de données; sondages d'opinion publique; études de marché; services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires; offre d'information sur le marketing d'entreprise pour des tiers; 
gestion de carrière d'artistes. Diffusion d'émissions de radio et de télévision; offre d'un babillard 
électronique dans le domaine des évènements communautaires; offre d'accès à Internet; télécopie;
transmission de télégrammes. Organisation de concours de mathématiques; organisation de 
concours d'épellation; organisation de danses; expositions d'oeuvres d'art; organisation de 
compétitions de gymnastique; organisation de tournois de soccer; organisation de compétitions de 
nage synchronisée; organisation de concours de beauté; organisation de défilés de mode; services
d'enregistrement vidéo; services photographiques; microfilmage; production de films et vidéo; 
production d'émissions de radio et de télévision; production de pièces de théâtre; production de 
spectacles d'humour; divertissement, à savoir émissions de télévision; production de films; 
distribution de films; services de doublage; traitement de films; sous-titrage de films; services de 
traduction. Conception de logiciels; mise à jour de logiciels; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services de surveillance de systèmes informatiques; 
duplication de programmes informatiques; transfert et conversion de données de document d'un 
support à un autre; conception de sites Web; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le 
domaine de la gestion des relations avec la clientèle.

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



  1,726,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 858

  N  de demandeo 1,726,161  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RONGCHENG HUIYING FOODS CO., LTD., 
FIRST BUILDING, NO. 11 ESHISHAN ROAD, 
SHIDAO, RONGCHENG CITY, SHANDONG 
PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HU HUI YING SHI PIN

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la marque faisant l'objet de la 
demande est HUI; YING; SHI; PIN. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers de la marque faisant l'objet de la demande est EXCHANGE; HERO; FOOD; PRODUCT.

PRODUITS
Poisson en conserve; légumes en conserve; fruits de mer en conserve; oeufs; aliments en 
conserve; conserves de poisson; poisson séché; concombres de mer; crevettes séchées; crevettes
et homards; mollusques et crustacés; conserves de viande; viande séchée; tartinades aux fruits de 
mer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726161&extension=00


  1,726,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 859

  N  de demandeo 1,726,163  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ADRIAN MILES, 104 2523 Wark St, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8T 4G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRAITORR

Description de l’image (Vienne)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Un triangle
- Triangles contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cibles
- Symbole d'interdiction -- Note: Non compris les signaux de circulation et panneaux indicateurs (
18.7).
- 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 représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Rectangles
- Un quadrilatère

SERVICES
(1) Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique.

(2) Services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726163&extension=00


  1,726,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 860

  N  de demandeo 1,726,219  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BioApplied Innovation Pathways, 59 Clearwood 
Court, Head of St. Margaret's Bay, NOVA 
SCOTIA B3Z 0E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOAPPLIED INNOVATION PATHWAYS

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 juin 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=1726219&extension=00


  1,726,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 861

  N  de demandeo 1,726,242  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AESCULAP SUHL GMBH, Fröhliche Mann 
Straße 15, 98528 Suhl, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CURATI
PRODUITS
Tondeuses à poils pour animaux, machines pour couper les poils d'animaux, tondeuses pour 
animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 février 2015, demande no: 013759675 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726242&extension=00


  1,726,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 862

  N  de demandeo 1,726,287  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Infinite Cables Inc., 1-380 Bentley St., Markham
, ONTARIO K3R 3L2

Représentant pour signification
TIM BAKER
(SMUGLERS LLP), 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

Phantom Cables
PRODUITS
(1) Câbles audio-vidéo.

(2) Batteries à alimentation sans coupure (ASC).

(3) Câbles d'ordinateur.

(4) Supports muraux pour téléviseurs.

(5) Câbles d'alimentation.

(6) Câbles USB.

SERVICES
(1) Vente en ligne et au détail de câbles audio-vidéo.

(2) Vente en ligne et au détail de piles et de batteries.

(3) Vente en ligne et au détail de câbles d'ordinateur.

(4) Vente en ligne et au détail de supports muraux.

(5) Vente en ligne et au détail de câbles d'alimentation.

(6) Vente en ligne et au détail de câbles USB.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les produits (1); 
octobre 2008 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2); septembre 2009 en
liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3); décembre 2009 en liaison avec les 
produits (4) et en liaison avec les services (4); juillet 2011 en liaison avec les produits (5) et en 
liaison avec les services (5); 2012 en liaison avec les services (1); février 2012 en liaison avec les 
produits (6) et 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=1726287&extension=00


  1,726,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 863

  N  de demandeo 1,726,288  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Infinite Cables Inc., 1-380 Bentley St., Markham
, ONTARIO K3R 3L2

Représentant pour signification
TIM BAKER
(SMUGLERS LLP), 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHANTOM CABLES P

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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
(1) Câbles audio-vidéo.

(2) Batteries à alimentation sans coupure (ASC).

(3) Câbles d'ordinateur.

(4) Supports muraux pour téléviseurs.

(5) Câbles d'alimentation.

(6) Câbles USB.

SERVICES
(1) Vente en ligne et au détail de câbles audio-vidéo.

(2) Vente en ligne et au détail de batteries.

(3) Vente en ligne et au détail de câbles d'ordinateur.

(4) Vente en ligne et au détail de supports muraux.

(5) Vente en ligne et au détail de câbles d'alimentation.

(6) Vente en ligne et au détail de câbles USB.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726288&extension=00


  1,726,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 864

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les produits (1); 
octobre 2008 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2); septembre 2009 en
liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3); décembre 2009 en liaison avec les 
produits (4) et en liaison avec les services (4); juillet 2011 en liaison avec les produits (5) et en 
liaison avec les services (5); 2012 en liaison avec les services (1); février 2012 en liaison avec les 
produits (6) et en liaison avec les services (6).



  1,726,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 865

  N  de demandeo 1,726,320  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WARRANTECH CORPORATION, 2200 
Highway 121, # 100, Bedford, TX 76021, 
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

CAMPERSEDGE
SERVICES
Offre de garanties prolongées sur des véhicules, nommément des véhicules de plaisance, des 
caravanes et des autocaravanes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2014, demande no: 86/
439,898 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=1726320&extension=00


  1,726,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 866

  N  de demandeo 1,726,323  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WARRANTECH CORPORATION, 2200 
Highway 121, # 100, Bedford, TX 76021, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMPERSEDGE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Offre de garanties prolongées sur des véhicules, nommément des véhicules de plaisance, des 
caravanes et des autocaravanes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2014, demande no: 86/
439,949 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=1726323&extension=00


  1,726,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 867

  N  de demandeo 1,726,356  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mondelez Canada Inc., 2660 Matheson 
Boulevard East, Mississauga, ONTARIO L4W 
5M2

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
SOUR PATCH KIDS

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Figures ou corps géométriques ou assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un animal
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
Bonbons, gomme à mâcher, confiseries glacées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726356&extension=00


  1,726,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,726,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 869

  N  de demandeo 1,726,379  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prosiris Capital Management LP, 510 Madison 
Avenue, New York, NY 10022, 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

PROSIRIS
SERVICES
Services d'investissement dans des fonds de couverture; services d'investissement dans des fonds
de couverture dans les domaines des titres de créance et du crédit aux entreprises lié à des actifs; 
services financiers, nommément administration et gestion de fonds de couverture, de fonds du 
marché à terme et d'autres instruments d'investissement collectif ainsi qu'opérations sur valeurs 
mobilières, options, contrats à terme standardisés, dérivés, instruments de créance et 
marchandises pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 sous le No. 4,233,879 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726379&extension=00


  1,726,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 870

  N  de demandeo 1,726,413  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freshdesk, Inc., 311 California Street, San 
Francisco, CA 94104, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESHDESK
PRODUITS
Logiciels pour l'offre d'une plateforme en ligne pour utilisation dans le domaine de la gestion de 
centres d'assistance et du soutien à la clientèle.

SERVICES
Gestion du service à la clientèle pour des tiers; services de télécommunication, nommément 
transmission de la voix, de données, d'éléments visuels, d'images, de contenu audio et vidéo par 
des réseaux de télécommunication, par des réseaux de communication sans fil et par Internet, 
dans le domaine de la gestion de centres d'assistance et du soutien à la clientèle; services de 
programmation informatique, conception et développement de logiciels, offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour gestion du service à la clientèle, centres 
d'assistance et services de soutien à la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juillet 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=1726413&extension=00


  1,726,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 871

  N  de demandeo 1,726,485  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Taito, 6-27-30 Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo 160-8447, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ROMANCE DIAMOND
PRODUITS
Devise virtuelle et argent électronique; bons de valeur virtuels vendus dans une communauté en 
ligne et un environnement de jeu pour utilisation dans des jeux téléchargeables et des jeux en ligne
.

SERVICES
(1) Émission d'argent électronique prépayé utilisé dans des jeux; émission d'argent électronique 
prépayé; émission de bons de valeur virtuels; vente d'argent virtuel pour utilisation dans des jeux 
téléchargeables et des jeux en ligne; offre d'argent électronique pour utilisation par les membres 
d'une communauté en ligne pour des jeux téléchargeables et des jeux en ligne; émission d'argent 
électronique prépayé pour utilisation dans des jeux téléchargeables et des jeux en ligne; offre 
d'accès à de l'argent électronique dans un marché en ligne pour l'achat et la vente virtuels dans 
des jeux téléchargeables et des jeux en ligne.

(2) Services de jeux en ligne, nommément offre d'information par un réseau informatique mondial 
sur de la monnaie électronique (argent électronique) pour utilisation dans des jeux téléchargeables 
et des jeux en ligne; offre d'accès à des jeux en ligne, y compris offre de monnaie électronique (
argent électronique) dans un marché en ligne pour utilisation relativement à des jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 décembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: JAPON 26 décembre 2014, 
demande no: 2014-110402 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=1726485&extension=00


  1,726,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 872

  N  de demandeo 1,726,524  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A SPLASH OF SCENT-SATIONAL
PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et 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=1726524&extension=00


  1,726,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 873

  N  de demandeo 1,726,525  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UN ÉCLAT SENS-SATIONNEL
PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et 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=1726525&extension=00


  1,726,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 874

  N  de demandeo 1,726,579  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROBERT EDEN, 123 Hawkmere View, 
Chestermere, ALBERTA T1X 1T7

MARQUE DE COMMERCE

Tire Doctors Canada
PRODUITS
Pneus pour véhicules à passagers et camions.

SERVICES
Services de pneus mobiles, nommément vente de pneus, réparation de pneus, changement de 
pneus, montage de pneus et équilibrage de pneus pour véhicules à passagers et camions.

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=1726579&extension=00


  1,726,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 875

  N  de demandeo 1,726,697  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCL INDUSTRIES INC., 105 Gordon Baker 
Road, Suite 5000, Willowdale, ONTARIO M2H 
3P8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CCL

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Carrés
- Un quadrilatère
- 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 d'étiquettes pour des produits ménagers et de soins personnels, des produits de soins 
de santé et spécialisés, des produits automobiles et des biens durables, ainsi que des produits 
alimentaires et de boissons, fabrication de contenants d'aluminium ainsi que de tubes et de 
contenants en plastique selon les commandes et les spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726697&extension=00


  1,726,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 876

  N  de demandeo 1,726,774  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Narissa Singh Group Inc., 4036 Summerland 
Drive, Sherwood Park, ALBERTA T8H 0K4

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

MARQUE DE COMMERCE

OWN IT LOVE IT LIVE IT
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques dans les domaines du mentorat personnalisé, du coaching
professionnel, du réseautage d'affaires, du marketing, de la gestion des affaires et du 
développement du leadership; balados et vidéos téléchargeables dans les domaines du mentorat 
personnalisé, du coaching professionnel, du réseautage d'affaires, du marketing, de la gestion des 
affaires et du développement du leadership.

SERVICES
Services de coaching et de consultation, nommément offre de mentorat personnalisé individuel et 
collectif, services de consultation ainsi que services de coaching professionnel et de consultation 
en matière de carrière; consultation en affaires dans les domaines du réseautage d'affaires, du 
marketing, de la gestion des affaires et du développement du leadership; exploitation d'un site Web
contenant de l'information sur les services de coaching et de consultation dans les domaines du 
mentorat et de la consultation personnalisés, du coaching professionnel et de la consultation en 
matière de carrière ainsi que du coaching et de la consultation en matière de motivation et 
d'inspiration; conférence et ateliers dans les domaines du mentorat personnalisé, du coaching 
professionnel, du réseautage d'affaires, du marketing, de la gestion des affaires et du 
développement du leadership; conférences de motivation; publicité des services de tiers; diffusion 
en continu de contenu vidéo et de balados dans les domaines du réseautage d'affaires, du 
marketing, de la gestion des affaires et du développement du leadership.

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=1726774&extension=00


  1,726,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 877

  N  de demandeo 1,726,785  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berti Sisto & C. Industria Pietra Serena S.r.l., 
Via Cornacchiaia Alberaccio n. 1009 - 50033 - 
Firenzuola (FI), ITALY

Représentant pour signification
CHOOI LAW LLP
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

BUCINE MIDNIGHT BLUESTONE
PRODUITS

 Classe 19
Dalles de pierre; blocs d'empattement pour utilisation comme escaliers; pavés; pierres à murs; 
pierres naturelles ouvrées; blocs de pierre naturelle; pierres de construction; pierres naturelles; 
dalles et carreaux de pierre naturelle; pierres de monument; pierres pelliculaires pour utilisation 
comme matériaux de construction; panneaux de construction en pierre; matériaux de construction 
réfractaires en pierre; pavés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726785&extension=00


  1,726,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 878

  N  de demandeo 1,726,786  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berti Sisto & C. Industria Pietra Serena S.r.l., 
Via Cornacchiaia Alberaccio n. 1009 - 50033 - 
Firenzuola (FI), ITALY

Représentant pour signification
CHOOI LAW LLP
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

BUCINE BLUESTONE FIORITO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, FIORITO est un mot italien dont la traduction anglaise est « flowery ».

PRODUITS

 Classe 19
Dalles de pierre; blocs d'empattement pour utilisation comme escaliers; pavés; pierres à murs; 
pierres naturelles ouvrées; blocs de pierre naturelle; pierres de construction; pierres naturelles; 
dalles et carreaux de pierre naturelle; pierres de monument; pierres pelliculaires pour utilisation 
comme matériaux de construction; panneaux de construction en pierre; matériaux de construction 
réfractaires en pierre; pavés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726786&extension=00


  1,726,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 879

  N  de demandeo 1,726,787  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berti Sisto & C. Industria Pietra Serena S.r.l., 
Via Cornacchiaia Alberaccio n. 1009 - 50033 - 
Firenzuola (FI), ITALY

Représentant pour signification
CHOOI LAW LLP
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

BUCINE BLUESTONE
PRODUITS

 Classe 19
Dalles de pierre; blocs d'empattement pour utilisation comme escaliers; pavés; pierres à murs; 
pierres naturelles ouvrées; blocs de pierre naturelle; pierres de construction; pierres naturelles; 
dalles et carreaux de pierre naturelle; pierres de monument; pierres pelliculaires pour utilisation 
comme matériaux de construction; panneaux de construction en pierre; matériaux de construction 
réfractaires en pierre; pavés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 29 avril 2015, demande no: 014011852 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726787&extension=00


  1,726,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 880

  N  de demandeo 1,726,932  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inktank Storage, Inc., 100 East Davie Street, 
Raleigh, NC 27601, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CEPH
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour la gestion de données, le stockage de données et l'archivage 
de données

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous le No. 3,581,493 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726932&extension=00


  1,727,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 881

  N  de demandeo 1,727,427  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

XF-AVC
PRODUITS
Caméras vidéo; caméras vidéonumériques; appareils photo numériques; graveurs de cartes 
mémoire électroniques; lecteurs de cartes mémoire électroniques; enregistreurs vidéonumériques; 
lecteurs vidéonumériques; logiciels pour l'enregistrement, la lecture, l'édition et le transfert de 
données vidéo; moniteurs d'ordinateur; terminaux vidéo; grands écrans ACL; téléviseurs ACL (
écran à cristaux liquides); écrans à cristaux liquides; écrans électrophorétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727427&extension=00


  1,727,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 882

  N  de demandeo 1,727,521  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hand Maiden Fine Yarn Inc., 2893 Agricola 
Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 4E8

Représentant pour signification
BOYNE CLARKE LLP
99 Wyse Road, Suite 600, P.O. Box 876 
Dartmouth Main, Halifax Regional Municipality, 
NOVA SCOTIA, B2Y3Z5

MARQUE DE COMMERCE

FLEECE ARTIST
PRODUITS
(1) Patrons de tricot.

(2) Trousses de tapisserie sur canevas.

(3) Fil à tricoter.

(4) Boutons pour vêtements.

(5) Fermoirs pour vêtements.

(6) Fibres textiles.

(7) Patrons d'artisanat.

(8) Sacs de rangement pour projets d'artisanat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1980 en liaison avec les produits (1), (2); 1985 en liaison avec les 
produits (4), (5), (7); 2000 en liaison avec les produits (3), (6). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (8)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727521&extension=00


  1,727,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 883

  N  de demandeo 1,727,522  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hand Maiden Fine Yarn Inc., 2893 Agricola 
Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 4E8

Représentant pour signification
BOYNE CLARKE LLP
99 Wyse Road, Suite 600, P.O. Box 876 
Dartmouth Main, Halifax Regional Municipality, 
NOVA SCOTIA, B2Y3Z5

MARQUE DE COMMERCE

HAND MAIDEN
PRODUITS
(1) Patrons de tricot.

(2) Trousses de tapisserie sur canevas.

(3) Fil à tricoter.

(4) Fibres textiles.

(5) Patrons d'artisanat.

(6) Sacs de rangement pour projets d'artisanat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2004 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5). 
Emploi projeté au CANADA 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=1727522&extension=00


  1,727,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 884

  N  de demandeo 1,727,527  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ralco Nutrition, Inc. (Corporation Minnesota), 
1600 Hahn Road, Marshall, MN 56258, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMENCE
PRODUITS
Enrobage de semences pour graines de maïs, de soya, de blé et de luzerne pour améliorer le 
peuplement, la santé des semis et la production.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le No. 4596933 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=1727527&extension=00


  1,727,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 885

  N  de demandeo 1,727,609  Date de production 2015-05-11
 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

Indexes
MY LUNGS PROGRAM

Description de l’image (Vienne)
- Poumons (appareil respiratoire)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Empreintes de mains ou de doigts

SERVICES
Offre de programmes d'information ayant trait à une ligne de produits pharmaceutiques dans les 
domaines de l'oncologie et de l'hématologie.

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=1727609&extension=00


  1,727,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 886

  N  de demandeo 1,727,610  Date de production 2015-05-11
 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

Indexes
PROGRAMME MES POUMONS

Description de l’image (Vienne)
- Poumons (appareil respiratoire)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Empreintes de mains ou de doigts

SERVICES
Offre de programmes d'information ayant trait à une ligne de produits pharmaceutiques dans les 
domaines de l'oncologie et de l'hématologie.

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=1727610&extension=00


  1,727,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 887

  N  de demandeo 1,727,766  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESTEE LAUDER COSMETICS LTD., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 
3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

OBSESSED
SERVICES

Classe 35
Programme de fidélisation de la clientèle et de récompenses dans le cadre duquel les membres 
obtiennent des avantages ayant trait à des cosmétiques et à des services de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727766&extension=00


  1,727,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 888

  N  de demandeo 1,727,905  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JIANHUA GAO, 1485 DEVON RD., OAKVILLE,
ONTARIO L6J 2M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE HUA PEI

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles 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 LE et HUA en mandarin. Selon le 
requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « enjoy ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727905&extension=00


  1,727,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 889

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, affiches,
pancartes, calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de 
fantaisie, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de marketing, nommément organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les 
produits et les services de tiers, évaluation de marchés pour les produits et les services existants 
de tiers, offre de stratégies de marketing, ainsi que conception, impression et collecte d'information
de marketing.

(2) Services de conception de sites Web; services de graphisme dans le domaine des publicités 
sur le Web.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du marketing de produits et de 
services au moyen de publicités, de médias sociaux et de sites Web de réseautage social.

(4) Courtage d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 octobre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,727,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 890

  N  de demandeo 1,727,926  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Legge, 77 Willingdon Blvd., Toronto, 
ONTARIO M8X 2H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TT THUNDER THIGHS

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
- 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

Description de la marque de commerce
Je désire enregistrer le nom de la marque « Thunder Thighs » ainsi que le logo (situé à gauche du 
texte) compris dans le dessin téléversé avec la demande. Le logo représente des éclairs « TT ».

PRODUITS
Maillots de bain et shorts pour hommes.

SERVICES
Fabrication et vente subséquente au grand public de maillots de bain et de shorts pour hommes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2015 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=1727926&extension=00


  1,727,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 891

  N  de demandeo 1,727,943  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Original Chicken Agri-animal Husbandry 
Co.,Ltd, Xiaomiao Town, Feixi County, Anhui 
Province, CHINA

Représentant pour signification
BANNER JORDAN
NO. 1130-4871 MILLER, YJQZDE LYM, RD 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7B1K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAO XIANG JI

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

Description de la marque de commerce
Trois caractères chinois, dont la translittération est « Lao Xiang Ji ».

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est constituée de trois caractères chinois dont la translittération 
distincte pourrait être « Lao », « Xiang » et « Ji ». Selon le requérant, la traduction anglaise de « 
Lao » pourrait être « Old »; celle de « Xiang » pourrait être « Village » ou « Hometown »; celle de «
Ji » pourrait être « Chicken ». Selon le requérant, la combinaison des trois caractères chinois n'a 
aucune signification particulière, et sa traduction anglaise pourrait être « Old Chicken from 
hometown » ou « Old chicken from village ».

SERVICES
Services de traiteur pour les cafétérias de restauration rapide; services d'hôtel; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services d'hôtel et de motel; restaurants rapides; cafés-restaurants; 
services de casse-croûte et de cantine.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727943&extension=00


  1,727,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 892

  N  de demandeo 1,727,976  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARA OPERATIONS LIMITED, 199 Four 
Valley Drive, Vaughan, ONTARIO L4K 0B8

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

MARQUE DE COMMERCE

ShakeSlush
PRODUITS
Boissons à base de lait non alcoolisées réfrigérés; boissons à base de fruits non alcoolisées 
réfrigérés; desserts glacés mous à base de lait; desserts glacés mous à base de fruits; grignotines 
glacées molles à base de lait; grignotines glacées molles à base de fruits; menus; tee-shirts; 
cartes-cadeaux.

SERVICES
Services de restaurant; services de plats à emporter; services de restauration rapide; promotion de
services de restaurant par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
promotion de la vente de produits et de services au moyen de programmes de fidélisation de la 
clientèle; diffusion d'information par Internet dans les domaines des aliments, des boissons, des 
restaurants, des emplacements de restaurant et des franchises de restaurant; services de 
cartes-cadeaux prépayées; services de commande en ligne pour le ramassage et la livraison de 
plats préparés; services de livraison d'aliments, nommément livraison de plats préparés.

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=1727976&extension=00


  1,728,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 893

  N  de demandeo 1,728,117  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M&M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium Drive 
P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3

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

MARQUE DE COMMERCE

M&M MARKETS
PRODUITS
Viandes, poisson, fruits de mer, nommément pétoncles, homards, crabes, crevettes, filets de 
poisson farcis de fruits de mer, coquilles Saint-Jacques; volaille; légumes congelés; frites et 
pommes de terre congelées; plats principaux préparés; hors-d'oeuvre préparés constitués 
principalement de viande, de légumes, de fromage ou de pâte; hors-d'oeuvre; mets 
d'accompagnement préparés constitués principalement de pâtes alimentaires, de riz, de nouilles, 
de légumes ou de pommes de terre; pizza; pâtes alimentaires; quiche; pâtés à la viande; sauce 
pour pâtes alimentaires, sauces pour la viande, nommément sauce barbecue, sauces au jus de 
viande, sauces à marinades, sauces à trempette, nommément sauce aux prunes, sauce 
aigre-douce, sauce au chocolat, sauce au caramel, sauces pour le riz, nommément sauce soya, 
sauces pour le poisson, nommément sauce tartare, sauces à marinades, condiments, nommément
ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, épices et assaisonnements; desserts, nommément tartes, 
croustades aux fruits, gâteaux, gâteaux au fromage, carrés, barres aux amandes, barres au jus de 
fruits aux fraises et aux framboises, barres à la crème au beurre et au chocolat, barres macarons, 
barres nanaimo, barres tartelettes au beurre, barres gâteaux sablés aux fraises, barres vanille 
suprême, brioches à la cannelle, éclairs, fonds à dessert, nommément croûtes à tarte et croûtes à 
tartelette; pains; fruits; soupes; crème glacée; aliments de déjeuner, nommément gaufres, bacon, 
gâteau danois, pâtisseries de déjeuner, burritos de déjeuner, salade de fruits, pommes de terre 
rissolées, galettes de pommes de terre, pommes de terre en quartiers, tous congelés; muffins et 
préparations à muffins; cristaux pour boissons aromatisées aux fruits, thé glacé et limonade; 
friandises glacées, nommément barres de jus congelées; fromage, margarine et maïs éclaté.

SERVICES
Exploitation de points de vente au détail offrant de la viande et des produits alimentaires; services 
alimentaires, nommément proposition de recettes, de menus et d'idées de mets aux clients.

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=1728117&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,163  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEODIGITAL INTERNATIONAL INC., 1016C 
Sutton Drive, Unit 8, Burlington, ONTARIO L7L 
6B8

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEODIGITAL GD

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 un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant --
Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cubes

PRODUITS
Appareils et instruments de topographie, nommément systèmes de mesure au laser aéroportés 
assistés par ordinateur, nommément dispositif de repérage optique et au laser monté sur une 
plateforme et branché à un ordinateur pour déterminer le trajet, la position, la vitesse et 
l'accélération absolus (inertiels) du véhicule et pour évaluer l'irrégularité du terrain, détecteur 
électronique pour la topographie, capteurs d'imagerie, télémètre électronique, ordinateurs de 
commande, logiciels de commande pour commander le système laser, émetteurs de données et 
blocs d'alimentation, logiciels, nommément algorithmes de traitement informatisés et logiciels 
d'affichage utilisés pour transformer les données laser et visuelles en données utiles pour les 
clients, nommément diffusion et affichage Web de ces données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728163&extension=00
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SERVICES
Services dans le domaine de la photogrammétrie et des instruments de surveillance à distance 
pour représenter et mesurer des distances, nommément levés topographiques, en l'occurrence 
offre de modèles altimétriques précis à haute densité de données et images aériennes 
topographiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,728,212  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2447729 Ontario Inc, 5335 Canotek Road, 
Suite 100, Ottawa, ONTARIO K1J 9J3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRUST & CRATE PUBLIC HOUSE

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.
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Autres signes, notations ou symboles
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho

PRODUITS
Pizza, sous-marins, lasagnes et spaghettis, hamburgers, frites et club sandwichs; salades, 
donerkébabs, poisson-frites, desserts, nommément tartes, gâteaux, mousse, crème glacée; veau, 
poulet, boeuf, poissons et fruits de mer, soupe et hors-d'oeuvre, nommément ailes de poulet, 
bâtonnets au fromage, piments jalapeno panés et frits, fourrés de fromage à la crème, courgettes, 
champignons panés, poutine, pain à l'ail, rondelles d'oignon, bâtonnets de poulet, bruschetta, 
escargots, crevettes, antipasto italiano, agnoletti, moules; fondue, nachos, piments « shishito », 
tacos au poisson, pains plats, carpaccio de boeuf, boulettes de viande, pâtés au poulet, pâtés 
chinois, tourtière, bifteck, saumon, jarret d'agneau, escalopes de poulet, macaroni au fromage.

SERVICES
Services de comptoir de plats à emporter; services de restaurant avec service aux tables; livraison 
d'aliments par des restaurants.

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=1728212&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,217  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seven Sundays, LLC, PO Box 19294, 
Minneapolis, MN 55419, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Seven Sundays
PRODUITS
Céréales de déjeuner.

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=1728217&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,223  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1068409 Ontario Limited o/a Double Diamond 
Sales, and also o/a Double Diamond Farms, 
PO Box 251, Leamington, ONTARIO N8H 3W2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRAMATO ONE COOL TOMATO

PRODUITS
Légumes et fruits hydroponiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1728223&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,232  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHEEHAN GENETICS, LLC, 2500 S. Fowler 
Avenue, Fresno, CA 93725, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHEEHAN PERSONAL SELECTION
PRODUITS
Fruits frais; raisins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728232&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,245  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

President Pharmaceutical Corporation, 7F., No. 
8, Dongsing Rd., 105 Taipei, R.O.C., TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Aquaroad
PRODUITS
Lotions pour le corps; porte-cotons à usage cosmétique; produits de soins de la peau, nommément
masques de beauté, maquillage en crème, lotions éclaircissantes pour la peau; produits 
démaquillants; lotions solaires; parfums; savon de toilette, savons liquides pour le bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728245&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,269  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northland Corporation, 1260 E Van Deinse St., 
Greenville, MI 48838, 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

NORTHLAND
PRODUITS
Réfrigérateurs à boissons et distributeurs de glaçons; distributeurs de boissons réfrigérées; 
réfrigérateurs; celliers, nommément armoires frigorifiques contenant des porte-bouteilles de vin et 
des tablettes de rangement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2015, demande no: 86599882 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728269&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,270  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northland Corporation, 1260 E Van Deinse St., 
Greenville, MI 48838, 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

Indexes
N NORTHLAND

Description de l’image (Vienne)
- 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
Réfrigérateurs à boissons et distributeurs de glaçons; distributeurs de boissons réfrigérées; 
réfrigérateurs; celliers, nommément armoires frigorifiques contenant des porte-bouteilles de vin et 
des tablettes de rangement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2015, demande no: 86599885 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728270&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,277  Date de production 2015-05-14
 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

we experience purity through cleansing. this 
simple ritual brings a sense of renewal and 
promise of a new beginning. a new day, a new 
attitude, new agenda, a new you. rejoice in the 
simplicity of cleansing, and discover purity in the 
experience.
PRODUITS
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1728277&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,313  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foundation Medicine, Inc., 150 Second Street, 
Cambridge, MA 02141, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Portail en ligne contenant des liens vers de la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines du traitement et du diagnostic du cancer ainsi que de l'information sur des essais 
cliniques; offre d'information médicale recueillie et analysée dans le domaine de la génomique du 
cancer ainsi que d'information sur les traitements du cancer pour la recherche scientifique; portail 
en ligne contenant des résultats sur les patients de tests médicaux à des fins de diagnostic ou de 
traitement, ainsi que de liens vers de l'information médicale; tests médicaux de nature génomique, 
génétique et moléculaire à des fins de diagnostic ou de traitement du cancer; services de 
diagnostic, nommément tests diagnostiques médicaux pour le cancer; offre d'information médicale 
recueillie et analysée dans le domaine de la génomique du cancer et d'information sur les 
traitements du cancer à des fins de diagnostic ou de traitement du cancer; offre de données et 
d'information médicales aux professionnels de la santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728313&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2014, demande no: 86/
458,394 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,728,563  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3C System S.r.l, Loc. Annunziata snc, 03030 
Piedimonte S. Germano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUY SECURE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « S » du 
mot « Secure » est rouge. Le reste du texte et l'élément du dessin sont bleus.

SERVICES
Consultation, soutien et information concernant la gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 
décembre 2014 sous le No. 013105441 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=1728563&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,573  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESH CREAM PHILOSOPHY: 1 C. HEAVY CREAM, 1 TBSP. POWDERED SUGAR IN LARGE 
BOWL, WHIP HEAVY CREAM UNTIL THICK. ADD SUGAR. BEAT CREAM MIXTURE TO STIFF 
PEAKS. TOP YOUR FAVORITE HOLIDAY TREATS AND TODDIES WITH FRESH CREAM, 
THEN ENJOY.

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=1728573&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,612  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M&M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium Drive, 
P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3

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

MARQUE DE COMMERCE

MARCHÉ ALIMENTAIRE M&M
PRODUITS
Viandes, poisson, fruits de mer, nommément pétoncles, homards, crabes, crevettes, filets de 
poisson farcis de fruits de mer, coquilles Saint-Jacques; volaille; légumes congelés; frites et 
pommes de terre congelées; plats principaux préparés; hors-d'oeuvre préparés constitués 
principalement de viande, de légumes, de fromage ou de pâte; hors-d'oeuvre; mets 
d'accompagnement préparés constitués principalement de pâtes alimentaires, de riz, de nouilles, 
de légumes ou de pommes de terre; pizza; pâtes alimentaires; quiche; pâtés à la viande; sauce 
pour pâtes alimentaires, sauces pour la viande, nommément sauce barbecue, sauces au jus de 
viande, sauces à marinades, sauces à trempette, nommément sauce aux prunes, sauce 
aigre-douce, sauce au chocolat, sauce au caramel, sauces pour le riz, nommément sauce soya, 
sauces pour le poisson, nommément sauce tartare, sauces à marinades, condiments, nommément
ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, épices et assaisonnements; desserts, nommément tartes, 
croustades aux fruits, gâteaux, gâteaux au fromage, carrés, barres aux amandes, barres au jus de 
fruits aux fraises et aux framboises, barres à la crème au beurre et au chocolat, barres macarons, 
barres nanaimo, barres tartelettes au beurre, barres gâteaux sablés aux fraises, barres vanille 
suprême, brioches à la cannelle, éclairs, fonds à dessert, nommément croûtes à tarte et croûtes à 
tartelette; pains; fruits; soupes; crème glacée; aliments de déjeuner, nommément gaufres, bacon, 
gâteau danois, pâtisseries de déjeuner, burritos de déjeuner, salade de fruits, pommes de terre 
rissolées, galettes de pommes de terre, pommes de terre en quartiers, tous congelés; muffins et 
préparations à muffins; cristaux pour boissons aromatisées aux fruits, thé glacé et limonade; 
friandises glacées, nommément barres de jus congelées; fromage, margarine et maïs éclaté.

SERVICES
Exploitation de points de vente au détail offrant de la viande et des produits alimentaires; services 
alimentaires, nommément proposition de recettes, de menus et d'idées de mets aux clients.

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=1728612&extension=00


  1,728,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24
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  N  de demandeo 1,728,616  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M&M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium Drive, 
P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3

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

MARQUE DE COMMERCE

ALIMENTATION M&M
PRODUITS
Viandes, poisson, fruits de mer, nommément pétoncles, homards, crabes, crevettes, filets de 
poisson farcis de fruits de mer, coquilles Saint-Jacques; volaille; légumes congelés; frites et 
pommes de terre congelées; plats principaux préparés; hors-d'oeuvre préparés constitués 
principalement de viande, de légumes, de fromage ou de pâte; hors-d'oeuvre; mets 
d'accompagnement préparés constitués principalement de pâtes alimentaires, de riz, de nouilles, 
de légumes ou de pommes de terre; pizza; pâtes alimentaires; quiche; pâtés à la viande; sauce 
pour pâtes alimentaires, sauces pour la viande, nommément sauce barbecue, sauces au jus de 
viande, sauces à marinades, sauces à trempette, nommément sauce aux prunes, sauce 
aigre-douce, sauce au chocolat, sauce au caramel, sauces pour le riz, nommément sauce soya, 
sauces pour le poisson, nommément sauce tartare, sauces à marinades, condiments, nommément
ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, épices et assaisonnements; desserts, nommément tartes, 
croustades aux fruits, gâteaux, gâteaux au fromage, carrés, barres aux amandes, barres au jus de 
fruits aux fraises et aux framboises, barres à la crème au beurre et au chocolat, barres macarons, 
barres nanaimo, barres tartelettes au beurre, barres gâteaux sablés aux fraises, barres vanille 
suprême, brioches à la cannelle, éclairs, fonds à dessert, nommément croûtes à tarte et croûtes à 
tartelette; pains; fruits; soupes; crème glacée; aliments de déjeuner, nommément gaufres, bacon, 
gâteau danois, pâtisseries de déjeuner, burritos de déjeuner, salade de fruits, pommes de terre 
rissolées, galettes de pommes de terre, pommes de terre en quartiers, tous congelés; muffins et 
préparations à muffins; cristaux pour boissons aromatisées aux fruits, thé glacé et limonade; 
friandises glacées, nommément barres de jus congelées; fromage, margarine et maïs éclaté.

SERVICES
Exploitation de points de vente au détail offrant de la viande et des produits alimentaires; services 
alimentaires, nommément proposition de recettes, de menus et d'idées de mets aux clients.

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=1728616&extension=00


  1,728,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,728,617  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M&M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium Drive, 
P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3

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

MARQUE DE COMMERCE

MARCHÉS M&M
PRODUITS
Viandes, poisson, fruits de mer, nommément pétoncles, homards, crabes, crevettes, filets de 
poisson farcis de fruits de mer, coquilles Saint-Jacques; volaille; légumes congelés; frites et 
pommes de terre congelées; plats principaux préparés; hors-d'oeuvre préparés constitués 
principalement de viande, de légumes, de fromage ou de pâte; hors-d'oeuvre; mets 
d'accompagnement préparés constitués principalement de pâtes alimentaires, de riz, de nouilles, 
de légumes ou de pommes de terre; pizza; pâtes alimentaires; quiche; pâtés à la viande; sauce 
pour pâtes alimentaires, sauces pour la viande, nommément sauce barbecue, sauces au jus de 
viande, sauces à marinades, sauces à trempette, nommément sauce aux prunes, sauce 
aigre-douce, sauce au chocolat, sauce au caramel, sauces pour le riz, nommément sauce soya, 
sauces pour le poisson, nommément sauce tartare, sauces à marinades, condiments, nommément
ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, épices et assaisonnements; desserts, nommément tartes, 
croustades aux fruits, gâteaux, gâteaux au fromage, carrés, barres aux amandes, barres au jus de 
fruits aux fraises et aux framboises, barres à la crème au beurre et au chocolat, barres macarons, 
barres nanaimo, barres tartelettes au beurre, barres gâteaux sablés aux fraises, barres vanille 
suprême, brioches à la cannelle, éclairs, fonds à dessert, nommément croûtes à tarte et croûtes à 
tartelette; pains; fruits; soupes; crème glacée; aliments de déjeuner, nommément gaufres, bacon, 
gâteau danois, pâtisseries de déjeuner, burritos de déjeuner, salade de fruits, pommes de terre 
rissolées, galettes de pommes de terre, pommes de terre en quartiers, tous congelés; muffins et 
préparations à muffins; cristaux pour boissons aromatisées aux fruits, thé glacé et limonade; 
friandises glacées, nommément barres de jus congelées; fromage, margarine et maïs éclaté.

SERVICES
Exploitation de points de vente au détail offrant de la viande et des produits alimentaires; services 
alimentaires, nommément proposition de recettes, de menus et d'idées de mets aux clients.

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=1728617&extension=00


  1,728,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 911

  N  de demandeo 1,728,619  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M&M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium Drive, 
P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO K2H 6M3

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

MARQUE DE COMMERCE

MARCHÉ M&M
PRODUITS
Viandes, poisson, fruits de mer, nommément pétoncles, homards, crabes, crevettes, filets de 
poisson farcis de fruits de mer, coquilles Saint-Jacques; volaille; légumes congelés; frites et 
pommes de terre congelées; plats principaux préparés; hors-d'oeuvre préparés constitués 
principalement de viande, de légumes, de fromage ou de pâte; hors-d'oeuvre; mets 
d'accompagnement préparés constitués principalement de pâtes alimentaires, de riz, de nouilles, 
de légumes ou de pommes de terre; pizza; pâtes alimentaires; quiche; pâtés à la viande; sauce 
pour pâtes alimentaires, sauces pour la viande, nommément sauce barbecue, sauces au jus de 
viande, sauces à marinades, sauces à trempette, nommément sauce aux prunes, sauce 
aigre-douce, sauce au chocolat, sauce au caramel, sauces pour le riz, nommément sauce soya, 
sauces pour le poisson, nommément sauce tartare, sauces à marinades, condiments, nommément
ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, épices et assaisonnements; desserts, nommément tartes, 
croustades aux fruits, gâteaux, gâteaux au fromage, carrés, barres aux amandes, barres au jus de 
fruits aux fraises et aux framboises, barres à la crème au beurre et au chocolat, barres macarons, 
barres nanaimo, barres tartelettes au beurre, barres gâteaux sablés aux fraises, barres vanille 
suprême, brioches à la cannelle, éclairs, fonds à dessert, nommément croûtes à tarte et croûtes à 
tartelette; pains; fruits; soupes; crème glacée; aliments de déjeuner, nommément gaufres, bacon, 
gâteau danois, pâtisseries de déjeuner, burritos de déjeuner, salade de fruits, pommes de terre 
rissolées, galettes de pommes de terre, pommes de terre en quartiers, tous congelés; muffins et 
préparations à muffins; cristaux pour boissons aromatisées aux fruits, thé glacé et limonade; 
friandises glacées, nommément barres de jus congelées; fromage, margarine et maïs éclaté.

SERVICES
Exploitation de points de vente au détail offrant de la viande et des produits alimentaires; services 
alimentaires, nommément proposition de recettes, de menus et d'idées de mets aux clients.

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=1728619&extension=00


  1,728,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,728,716  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Information Systems Audit and Control 
Association, Inc., 3701 Algonquin Road, Rolling
Meadows, IL 60008, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CSX

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres C et S 
sont bleues, et la lettre X est orange. L'hexagone contient un dégradé. De gauche à droite, 
l'hexagone est bleu et passe rapidement au bleu clair.

SERVICES
Essai, analyse et évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers à des 
fins de certification et de renouvellement de certification dans le domaine de la cybersécurité.

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=1728716&extension=00


  1,728,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24
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  N  de demandeo 1,728,727  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barney's, Inc., 575 5th Avenue, New York, NY 
10017, 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

LOCKED IN BARNEYS
SERVICES
Services de grand magasin de détail.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728727&extension=00


  1,728,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 914

  N  de demandeo 1,728,857  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN RAMOS DIGITAL TECHNOLOGY 
CO., LTD., 3F, NORTH BLOCK B, NO.2 
KINGDEE SOFTWARE PARK, KEJI SOUTH 
12TH ROAD, HIGH-TECH INDUSTRIAL PARK,
NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN 518057, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONEMOS

PRODUITS
Ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; ordinateurs; babillards; écrans; routeurs; serveurs de 
réseau; téléphones intelligents; lecteurs de cassettes; lecteurs MP3; lecteurs de disques vidéo 
intelligents; tourne-disques; lecteurs de cassettes audionumériques; appareils photo et caméras; 
récepteurs audiovisuels; piles et batteries à usage général; batteries d'accumulateurs 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=1728857&extension=00


  1,728,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 915

  N  de demandeo 1,728,876  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JINQIU ENTERPRISES CO.LTD., 739 WEST 
66TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6P 2R4

Représentant pour signification
SNDRE & SNDRE
1120 Finch Avenue West, Suite 701 - 223, 
Toronto, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEVEN RUBBER TREES V

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Literie; coussins; oreillers; traversins pour utilisation comme coussins; tapis pour parcs d'enfant; 
matelas à langer; matelas et oreillers; matelas à ressorts; coussins pour mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 11 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=1728876&extension=00


  1,728,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 916

  N  de demandeo 1,728,879  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jimlar Corporation, 9th Floor, 350 Fifth Avenue,
New York, NY 10118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FF

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- 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 répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

PRODUITS
Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil et lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728879&extension=00


  1,728,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 917

  N  de demandeo 1,728,880  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jimlar Corporation, 9th Floor, 350 Fifth Avenue,
New York, NY 10118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRYE FF

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Carrés
- Rectangles
- 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
- 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 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=1728880&extension=00


  1,728,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24
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PRODUITS
Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil et lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,728,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 919

  N  de demandeo 1,728,882  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE FINANCIER PEAK INC. / PEAK 
FINANCIAL GROUP INC., 2000 Mansfield, 18th
Floor, Montréal, QUÉBEC H3A 3A6

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

BIONIC ADVISOR
SERVICES
Financial services, namely, investment counseling and advice on behalf of others; Investment 
management services; Providing financial information by electronic means, namely by e-mails, 
access to the client's portfolio and a website accessed through the Internet; Personal financial 
planning services, namely, providing advice concerning personal financial planning, investment 
analysis, investment policy review, retirement incentive programs and the implementation and 
management of financial plans; Providing seminars and educational programs on financial planning
and investment strategy; Mutual fund investment services; Investment services, advice and 
management in the field of mutual funds; Brokerage and distribution of mutual funds; Security 
investment services; Brokerage of shares or stocks and other securities; Life insurance brokerage

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=1728882&extension=00


  1,728,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 920

  N  de demandeo 1,728,883  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE FINANCIER PEAK INC. / PEAK 
FINANCIAL GROUP INC., 2000 Mansfield, 18th
Floor, Montréal, QUÉBEC H3A 3A6

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

CONSEILLER BIONIQUE
SERVICES
Financial services, namely, investment counseling and advice on behalf of others; Investment 
management services; Providing financial information by electronic means, namely by e-mails, 
access to the client's portfolio and a website accessed through the Internet; Personal financial 
planning services, namely, providing advice concerning personal financial planning, investment 
analysis, investment policy review, retirement incentive programs and the implementation and 
management of financial plans; Providing seminars and educational programs on financial planning
and investment strategy; Mutual fund investment services; Investment services, advice and 
management in the field of mutual funds; Brokerage and distribution of mutual funds; Security 
investment services; Brokerage of shares or stocks and other securities; Life insurance brokerage

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=1728883&extension=00


  1,728,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 921

  N  de demandeo 1,728,960  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BATTERIES PLUS, LLC, 1325 Walnut Ridge 
Drive, Hartland, WI 53029, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

ASCENT SUPPLY
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail d'ampoules et de batteries.

(2) Services de concession d'ampoules et de batteries.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 sous le No. 4206953 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=1728960&extension=00


  1,728,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 922

  N  de demandeo 1,728,991  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC, 
Two Penn Plaza, New York, NY 10121, 
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

ACCESSPHYSIOTHERAPY
PRODUITS
Logiciels et logiciels d'application mobiles proposant du contenu éducatif dans le domaine de la 
physiologie et du matériel de formation continue en médecine.

SERVICES
Offre d'un site Web proposant des publications éducatives non téléchargeables pour la formation 
continue en médecine dans le domaine de la physiologie, nommément des livres de médecine, des
dossiers, des études de cas cliniques accompagnées d'évaluations et des glossaires; offre d'un 
site Web proposant des outils d'autoévaluation, à savoir des examens normalisés non 
téléchargeables permettant aux étudiants en médecine d'évaluer leur rendement scolaire; offre 
d'un site Web proposant du contenu éducatif non téléchargeable, à savoir de l'information dans le 
domaine de la physiologie, nommément des vidéos, des animations, des exposés audio, des 
photos et des illustrations; offre d'un site Web proposant une base de données sur les 
médicaments qui fournit de l'information sur la recherche médicale et scientifique visant les 
produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1728991&extension=00


  1,729,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 923

  N  de demandeo 1,729,000  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC, 
Two Penn Plaza, New York, NY 10121, 
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

ACCESSPHARMACY
PRODUITS
Logiciels et logiciels d'application mobiles présentant du contenu éducatif dans le domaines des 
produits pharmaceutiques ainsi que du matériel de formation continue dans le domaine médical.

SERVICES
Offre d'un site Web présentant du contenu éducatif dans le domaine des produits pharmaceutiques
ainsi que du matériel de formation continue dans le domaine médical, nommément des livres de 
médecine, des dossiers de cas, des études de cas cliniques accompagnées d'évaluations, des 
vidéos, des animations, des exposés audio, des photos et des illustrations, et contenant des bases 
de données de médicaments et des glossaires; offre d'un site Web présentant une autoévaluation 
interactive permettant aux étudiants en médecine de s'évaluer en matière de progrès scolaire; offre
d'une base de données en ligne sur les médicaments d'ordonnance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729000&extension=00


  1,729,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 924

  N  de demandeo 1,729,373  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATHENOR SRL, LOCALITA PONTE 
SARAGANO S.N., 06040, CERRETO DI 
SPOLETO (PG), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA MADIA REGALE

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, les mots « La Madia » désignent un meuble rectangulaire en bois dont le 
dessus s'ouvre. Il était utilisé dans les fermes pour pétrir le pain et les pâtes alimentaires et pour 
ranger la farine, la levure et d'autres aliments, comme les aliments en conserve et les grains. (http :
//www. Lamadiaregale. It/en).

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Regale » est « regal ».

PRODUITS
(1) Carpaccio de truffe; huiles d'olive; huile d'olive pour aliments; huiles de truffe; huile de truffe 
pour aliments; beurre de truffe; truffes noires; crème de truffe; sauce aux truffes; purée de truffes.

(2) Farine de truffe; miel à la truffe; sel de mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729373&extension=00


  1,729,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 925

  N  de demandeo 1,729,809  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richardson International Limited, 2800-One 
Lombard Street, Winnipeg, MANITOBA R3B 
0Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLAÇAGES CREMIN ICING READY-TO-WHIP PRÊT-À-FOUETTER

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés

PRODUITS
Corps gras pour glaçage.

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=1729809&extension=00


  1,729,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 926

  N  de demandeo 1,729,810  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richardson International Limited, 2800-One 
Lombard Street, Winnipeg, MANITOBA R3B 
0Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

CREMIN
PRODUITS
Corps gras pour glaçage.

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=1729810&extension=00


  1,729,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 927

  N  de demandeo 1,729,834  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, 
QUÉBEC H3A 3G6

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

MÉGA MILLIONS
PRODUITS
Jeux de hasard et d'argent.

SERVICES
Administration de jeux de hasard et d'argent.

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=1729834&extension=00


  1,729,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 928

  N  de demandeo 1,729,989  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAVELY SECOND
PRODUITS
Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones 
mobiles et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et 
mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la 
musique et des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs 
contenant des enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction 
animés; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; tapis de souris; dragonnes 
pour téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; enregistrements musicaux téléchargeables;
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables contenant 
des illustrations, des textes, des images et des photos; images de papier peint téléchargeables 
pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, 
revues et bulletins d'information dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo; 
guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de chansons; 
livres de partitions musicales; livres de bandes dessinées; magazines sur les jeux informatiques et 
les jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; cartes de collection; 
cartes à collectionner; photos.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur les 
stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux vidéo au moyen de réseaux informatiques
et de réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information de divertissement dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des 
livres de bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées en ligne non
téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et 
du divertissement en général.

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=1729989&extension=00


  1,730,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 929

  N  de demandeo 1,730,088  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple Row Holdings Corp., 10813-105 Ave, 
Fort St. John, BRITISH COLUMBIA V1J 0J3

Représentant pour signification
NOLAN HILL
10813-105 AVE, FORT ST. JOHN, BRITISH 
COLUMBIA, V1J0J3

MARQUE DE COMMERCE

CredEase
SERVICES
Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'octroi de prêts 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1730088&extension=00


  1,730,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 930

  N  de demandeo 1,730,089  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D & G LABORATORIES INC., 158-1136 Centre
Street, Thornhill, ONTARIO L4J 3M8

Représentant pour signification
INTELLIGUARD CORP.
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET 
WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

BAMBOO BABY
PRODUITS
Oreillers et housses d'oreiller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730089&extension=00


  1,730,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 931

  N  de demandeo 1,730,190  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANTRA PHARMA INC., 4605 B, boul. 
Lapinière Bureau 250, Brossard, QUÉBEC J4Z 
3T5

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

DENTA-GUM
PRODUITS
Gommes à mâcher pour activer la salivation

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730190&extension=00


  1,730,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 932

  N  de demandeo 1,730,191  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANTRA PHARMA INC., 4605 B, boul. 
Lapinière Bureau 250, Brossard, QUÉBEC J4Z 
3T5

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

DENTA-MINT
PRODUITS
Menthes pour activer la salivation

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730191&extension=00


  1,730,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 933

  N  de demandeo 1,730,358  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ying Chun Liu, 386 Laird Rd. Unit 3, Guelph, 
ONTARIO N1G 3X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNCOAT

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Ellipses
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Vernis à ongles y compris vernis à ongles décollable, couche de finition transparente (vernis à 
ongles).

(2) Dissolvants à vernis à ongles y compris gel dissolvant à vernis à ongles, dissolvant à vernis à 
ongles à base de plantes et dissolvant à vernis à ongles combiné à un baume à cuticules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730358&extension=00


  1,730,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 934

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2015 en liaison avec les produits (1). Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits (2).



  1,730,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 935

  N  de demandeo 1,730,359  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ying Chun Liu, 386 Laird Rd. Unit 3, Guelph, 
ONTARIO N1G 3X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNCOATGIRL

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Ellipses
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
Cinq pétales placés pour former une fleur dans un cercle délimité par un contour et comprenant le 
mot « suncoatgirl », où le mot « girl » en caractères gras et où le mot « suncoat » en caractères 
gras sont écrits juste en dessous.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730359&extension=00


  1,730,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 936

PRODUITS
(1) Vernis à ongles.

(2) Baume à lèvres.

(3) Ombre à paupières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.



  1,730,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 937

  N  de demandeo 1,730,505  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730505&extension=00


  1,730,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 938

Indexes
SOFTSOAP PASSION FLOWER & SANDALWOOD

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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
- 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).
- Gouttes
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Autres signes, notations ou symboles
- Rectangles
- 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 la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « softsoap 
» est blanc et situé à l'intérieur d'une banderole stylisée bleue ayant une bordure inférieure grise, 
dont le coin inférieur droit est courbé vers le haut. Les mots PASSION FLOWER & SANDALWOOD
ainsi que les lignes courbes, les fleurs et les feuilles qui les entourent sont blancs. L'arrière-plan du 
dessin est violet.



  1,730,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 939

PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,730,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 940

  N  de demandeo 1,730,627  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

123 Freight Services Inc., 1139 - 120 Avenue 
S.E., Calgary, ALBERTA T2J 2L1

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

123 FREIGHT SERVICES
SERVICES
(1) Services de courtage en transport de fret.

(2) Services de logistique en transport de fret, nommément vérification de factures de fret, 
négociation de taux et de corridors de fret ainsi que conception de systèmes de distribution de fret.

(3) Services d'expédition de fret.

(4) Exploitation d'un système en ligne pour l'expédition et la réception de marchandises.

(5) Offre de services de négociation et de mise en place de contrats ayant trait au transport de fret.

(6) Aide à des tiers pour la production de réclamations d'assurance concernant l'expédition de 
marchandises.

(7) Offre de services de consultation en affaires dans les domaines de l'expédition, du fret et de 
l'expédition de fret.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 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=1730627&extension=00


  1,730,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 941

  N  de demandeo 1,730,632  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
George Russell, 56 Seventh Street, 
Collingwood, ONTARIO L9Y 2A7

MARQUE DE COMMERCE

Bent Taco
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot TACO concernant les « services de 
restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons à la mexicaine » en dehors de la marque 
de commerce.

PRODUITS
Articles vestimentaires, nommément chemises, chapeaux, pantalons, vestes.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730632&extension=00


  1,730,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 942

  N  de demandeo 1,730,637  Date de production 2015-05-22
 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

HI-GEST
PRODUITS
Semences agricoles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2008 sous le No. 3,397,865 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=1730637&extension=00


  1,730,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 943

  N  de demandeo 1,730,776  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANTRA PHARMA INC., 4605 B, boul. 
Lapinière Bureau 250, Brossard, QUÉBEC J4Z 
3T5

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

DENTA-MOIST
PRODUITS
rince-bouche

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730776&extension=00


  1,730,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 944

  N  de demandeo 1,730,777  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANTRA PHARMA INC., 4605 B, boul. 
Lapinière Bureau 250, Brossard, QUÉBEC J4Z 
3T5

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

M-LAX 3350
PRODUITS
Laxatifs

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730777&extension=00


  1,731,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 945

  N  de demandeo 1,731,095  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M&M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium Drive 
P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3

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

MARQUE DE COMMERCE

REAL LIFE, REAL FOOD
PRODUITS
Viandes, poisson, fruits de mer, nommément pétoncles, homards, crabes, crevettes, filets de 
poisson farcis de fruits de mer, coquilles Saint-Jacques; volaille; légumes congelés; frites et 
pommes de terre congelées; plats principaux préparés; hors-d'oeuvre préparés constitués 
principalement de viande, de légumes, de fromage ou de pâte; hors-d'oeuvre; mets 
d'accompagnement préparés constitués principalement de pâtes alimentaires, de riz, de nouilles, 
de légumes ou de pommes de terre; pizza; pâtes alimentaires; quiche; pâtés à la viande; sauce 
pour pâtes alimentaires, sauces pour la viande, nommément sauce barbecue, sauces au jus de 
viande, sauces à marinades, sauces à trempette, nommément sauce aux prunes, sauce 
aigre-douce, sauce au chocolat, sauce au caramel, sauces pour le riz, nommément sauce soya, 
sauces pour le poisson, nommément sauce tartare, sauces à marinades, condiments, nommément
ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, épices et assaisonnements; desserts, nommément tartes, 
croustades aux fruits, gâteaux, gâteaux au fromage, carrés, barres aux amandes, barres au jus de 
fruits aux fraises et aux framboises, barres à la crème au beurre et au chocolat, barres macarons, 
barres nanaimo, barres tartelettes au beurre, barres gâteaux sablés aux fraises, barres vanille 
suprême, brioches à la cannelle, éclairs, fonds à dessert, nommément croûtes à tarte et croûtes à 
tartelette; pains; fruits; soupes; crème glacée; aliments de déjeuner, nommément gaufres, bacon, 
gâteau danois, pâtisseries de déjeuner, burritos de déjeuner, salade de fruits, pommes de terre 
rissolées, galettes de pommes de terre, pommes de terre en quartiers, tous congelés; muffins et 
préparations à muffins; cristaux pour boissons aromatisées aux fruits, thé glacé et limonade; 
friandises glacées, nommément barres de jus congelées; fromage, margarine et maïs éclaté.

SERVICES
Exploitation de points de vente au détail offrant de la viande et des produits alimentaires; services 
alimentaires, nommément proposition de recettes, de menus et d'idées de mets aux clients.

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=1731095&extension=00


  1,731,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 946

  N  de demandeo 1,731,100  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M&M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium Drive 
P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3

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

MARQUE DE COMMERCE

REAL FOOD FOR REAL LIFE
PRODUITS
Viandes, poisson, fruits de mer, nommément pétoncles, homards, crabes, crevettes, filets de 
poisson farcis de fruits de mer, coquilles Saint-Jacques; volaille; légumes congelés; frites et 
pommes de terre congelées; plats principaux préparés; hors-d'oeuvre préparés constitués 
principalement de viande, de légumes, de fromage ou de pâte; hors-d'oeuvre; mets 
d'accompagnement préparés constitués principalement de pâtes alimentaires, de riz, de nouilles, 
de légumes ou de pommes de terre; pizza; pâtes alimentaires; quiche; pâtés à la viande; sauce 
pour pâtes alimentaires, sauces pour la viande, nommément sauce barbecue, sauces au jus de 
viande, sauces à marinades, sauces à trempette, nommément sauce aux prunes, sauce 
aigre-douce, sauce au chocolat, sauce au caramel, sauces pour le riz, nommément sauce soya, 
sauces pour le poisson, nommément sauce tartare, sauces à marinades, condiments, nommément
ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, épices et assaisonnements; desserts, nommément tartes, 
croustades aux fruits, gâteaux, gâteaux au fromage, carrés, barres aux amandes, barres au jus de 
fruits aux fraises et aux framboises, barres à la crème au beurre et au chocolat, barres macarons, 
barres nanaimo, barres tartelettes au beurre, barres gâteaux sablés aux fraises, barres vanille 
suprême, brioches à la cannelle, éclairs, fonds à dessert, nommément croûtes à tarte et croûtes à 
tartelette; pains; fruits; soupes; crème glacée; aliments de déjeuner, nommément gaufres, bacon, 
gâteau danois, pâtisseries de déjeuner, burritos de déjeuner, salade de fruits, pommes de terre 
rissolées, galettes de pommes de terre, pommes de terre en quartiers, tous congelés; muffins et 
préparations à muffins; cristaux pour boissons aromatisées aux fruits, thé glacé et limonade; 
friandises glacées, nommément barres de jus congelées; fromage, margarine et maïs éclaté.

SERVICES
Exploitation de points de vente au détail de produits de viande et alimentaires; services 
alimentaires, nommément proposition de recettes, de menus et d'idées de repas aux clients.

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=1731100&extension=00


  1,731,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 947

  N  de demandeo 1,731,188  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED CAPS LUXEMBOURG, Zone 
Industrielle de Wiltz, 9501 Wiltz, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

UNITED CAPS
PRODUITS
matières plastiques mi-ouvrées destinées à l'emballage; bouchons en caoutchouc; systèmes de 
fermeture en caoutchouc pour bouteilles et autres flocons; produits d'emballage en matières 
plastiques, à savoir bouchons de bouteilles, couvercles et systèmes de fermeture en matières 
plastiques pour bouteilles et autres flacons

SERVICES
traitement de matériaux à savoir moulage par injection de matières plastiques; transformation de 
matière plastique; extrusion soufflage de matière plastique

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 décembre 2014, demande no: 14 4 140 972 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=1731188&extension=00


  1,731,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 948

  N  de demandeo 1,731,236  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Governing Council of the University of 
Toronto, 27 King's College Circle, Toronto, 
ONTARIO M5S 1A1

Représentant pour signification
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVALUT

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

PRODUITS
Publication électronique, nommément manuel électronique téléchargeable de soutien pour la 
conception d'évaluations de cours selon un cadre d'évaluation de cours, servant à la conception de
système d'évaluation de cours, à la configuration d'information liée à l'évaluation de cours pour 
utilisation par un système en ligne et au soutien des clients dans les processus de conception et 
d'implémentation.

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=1731236&extension=00


  1,731,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 949

  N  de demandeo 1,731,238  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Governing Council of the University of 
Toronto, 27 King's College Circle, Toronto, 
ONTARIO M5S 1A1

Représentant pour signification
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MARQUE DE COMMERCE

EVALUT
PRODUITS
Publication électronique, nommément manuel électronique téléchargeable de soutien pour la 
conception d'évaluations de cours selon un cadre d'évaluation de cours, servant à la conception de
système d'évaluation de cours, à la configuration d'information liée à l'évaluation de cours pour 
utilisation par un système en ligne et au soutien des clients dans les processus de conception et 
d'implémentation.

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=1731238&extension=00


  1,731,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 950

  N  de demandeo 1,731,244  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drake International Inc., P.O. Box 3, Suite 1400
320 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5H 4A6

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAKE PULSE
PRODUITS
(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, brochures, bulletins 
d'information, articles, documents techniques et livres dans les domaines des ressources 
humaines, du recrutement, de l'examen et de l'évaluation des compétences des employés, des 
entrevues de fin d'emploi des employés, des programmes de formation et de développement des 
employés, des tests de personnalité des employés, de la consultation en gestion du rendement des
employés, de la productivité des employés et de la rentabilité des employés.

(2) Publications imprimées, nommément magazines, brochures, bulletins d'information, articles, 
documents techniques et livres dans les domaines des ressources humaines, du recrutement, de 
l'examen et de l'évaluation des compétences des employés, des entrevues de fin d'emploi des 
employés, des programmes de formation et de développement des employés, des tests de 
personnalité des employés, de la consultation en gestion du rendement des employés, de la 
productivité des employés et de la rentabilité des employés.

SERVICES
Exploitation d'un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables dans les 
domaines des ressources humaines, du recrutement, de l'examen et de l'évaluation des 
compétences des employés, des entrevues de fin d'emploi des employés, des programmes de 
formation et de développement des employés, des tests de personnalité des employés, de la 
consultation en gestion du rendement des employés, de la productivité des employés et de la 
rentabilité des employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services; septembre 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=1731244&extension=00


  1,731,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 951

  N  de demandeo 1,731,248  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DRIVING ALTERNATIVE INC., #8206, 
11500 35th St. S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 
3W4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEYS PLEASE YOUR DESIGNATED DRIVER THE DRIVING ALTERNATIVE

Description de l’image (Vienne)
- Clefs, parties de clefs
- Deux clefs
- Clefs à anneau circulaire, ovale, ou ovale étranglé
- Clefs à anneau présentant une autre forme
- Porte-clefs, avec ou sans clefs
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

PRODUITS
Vêtements et accessoires, nommément chemises de golf, tee-shirts, chemises western, articles de 
fantaisie, nommément chaînes porte-clés. .

SERVICES
Services professionnels de raccompagnement, nommément rencontre de clients à des endroits 
prédéterminés et conduite de ces clients à destination avec leurs propres véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 novembre 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=1731248&extension=00


  1,731,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 952

  N  de demandeo 1,731,444  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clearwater Seafoods Limited Partnership, 757 
Bedford Highway, Bedford, NOVA SCOTIA B4A
3Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEARWATER ECOPOD LOBSTER
PRODUITS
Homard vivant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731444&extension=00


  1,731,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 953

  N  de demandeo 1,731,450  Date de production 2015-06-04
 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

IRON GIANT
PRODUITS
Imprimés et articles en papier, nommément livres, livres de bandes dessinées, livres pour enfants, 
magazines, livres à colorier; articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, 
carnets, agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à collectionner; 
lithographies; stylos, crayons, étuis à stylos et à crayons, gommes à effacer, crayons à dessiner, 
marqueurs à pointe feutre, crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et tableaux noirs; 
décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; photos; couvre-livres, signets, calendriers, 
papier-cadeau; cotillons, décorations de fête en papier; autocollants et décalcomanies; patrons 
pour la confection de vêtements; personnages en carton; vêtements pour enfants, vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de dessous, vêtements habillés, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes d'extérieur, bavoirs, sorties de bain, chapeaux, ceintures, 
foulards, vêtements de nuit, sous-vêtements, bottes, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, chaussettes, vêtements de bain; costumes 
et masques de costume de mascarade et d'Halloween; figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; jouets en peluche; ballons de fête; jouets de bain; jouets à enfourcher; boules à neige 
jouets; jeux de cartes; véhicules jouets; poupées; figurines à tête branlante; disques volants; jeux 
de poche électroniques; jeux de plateau, jeux de société, jeux de cible; appareils de jeux d'arcade; 
casse-tête; masques en papier; planches à roulettes; patins à glace; jouets arroseurs; balles et 
ballons de jeu et balles et ballons de sport; gants de baseball; flotteurs de natation; dispositifs 
flottaison à usage récréatif; planches de surf; planches de natation; palmes de plongée; ustensiles 
de cuisson au four et batteries de cuisine jouets; tirelires; décorations de Noël.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731450&extension=00


  1,731,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 954

  N  de demandeo 1,731,452  Date de production 2015-06-04
 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

HOGARTH HUGHES
PRODUITS
Imprimés et articles en papier, nommément livres, livres de bandes dessinées, livres pour enfants, 
magazines, livres à colorier; articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, 
carnets, agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à collectionner; 
lithographies; stylos, crayons, étuis à stylos et à crayons, gommes à effacer, crayons à dessiner, 
marqueurs à pointe feutre, crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et tableaux noirs; 
décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; photos; couvre-livres, signets, calendriers, 
papier-cadeau; cotillons, décorations de fête en papier; autocollants et décalcomanies; patrons 
pour la confection de vêtements; personnages en carton; vêtements pour enfants, vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de dessous, vêtements habillés, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes d'extérieur, bavoirs, sorties de bain, chapeaux, ceintures, 
foulards, vêtements de nuit, sous-vêtements, bottes, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, chaussettes, vêtements de bain; costumes 
et masques de costume de mascarade et d'Halloween; figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; jouets en peluche; ballons de fête; jouets de bain; jouets à enfourcher; boules à neige 
jouets; jeux de cartes; véhicules jouets; poupées; figurines à tête branlante; disques volants; jeux 
de poche électroniques; jeux de plateau, jeux de société, jeux de cible; appareils de jeux d'arcade; 
casse-tête; masques en papier; planches à roulettes; patins à glace; jouets arroseurs; balles et 
ballons de jeu et balles et ballons de sport; gants de baseball; flotteurs de natation; dispositifs 
flottaison à usage récréatif; planches de surf; planches de natation; palmes de plongée; ustensiles 
de cuisson au four et batteries de cuisine jouets; tirelires; décorations de Noël.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731452&extension=00


  1,731,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 955

  N  de demandeo 1,731,453  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bectrol inc., 4550 av. Beaudry, Saint-Hyacinthe,
QUÉBEC J2S 8A5

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

HALTEGO
PRODUITS
Bâtiment préfabriqué pouvant abriter au moins une borne de recharge pour véhicule électrique

SERVICES
Conception et construction de bâtiments permettant l'installation de bornes de recharge pour 
véhicules électriques; Conception et construction de halte routière conçue pour recevoir des 
bornes de recharge pour véhicules électriques; Installation de bâtiment préfabriqué.

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=1731453&extension=00


  1,731,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 956

  N  de demandeo 1,731,481  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sehra Foods Inc., 5805 Whittle Road, Unit 202, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 2J1

MARQUE DE COMMERCE

Sehra
PRODUITS
Riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 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=1731481&extension=00


  1,731,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 957

  N  de demandeo 1,731,495  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Natus Medical Incorporated, 1501 Industrial 
Road, San Carlos, CA 94070, 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

NATUS QUANTUM
PRODUITS
Appareil d'électroencéphalographie (EEG) pour l'enregistrement de l'activité électrique du cerveau; 
produits exfoliants pour la peau; produits de soins de la peau, y compris lotions, lotions, tampons et
gel à usage thérapeutique; aiguilles et seringues à usage médical et pour l'injection; rubans à 
mesurer; harnais à usage médical; capteurs de mouvement et de position; capteurs de pression; 
moniteurs de sommeil; sangles et câbles pour fixer des capteurs de mouvement et de position sur 
le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 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=1731495&extension=00


  1,731,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 958

  N  de demandeo 1,731,655  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth Avenue,
Topeka, KS 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LA SCIENCE AU SERVICE DU BONHEUR
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie conçue par des vétérinaires; nourriture pour animaux de 
compagnie, gâteries pour animaux de compagnie

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de nourriture pour animaux de compagnie et de 
gâteries pour animaux de compagnie; offre d'un site Web d'information pour les consommateurs 
dans les domaines de la nourriture pour animaux de compagnie et des gâteries pour animaux de 
compagnie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731655&extension=00


  1,731,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 959

  N  de demandeo 1,731,739  Date de production 2015-05-29
 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

PLAY IN MAY
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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731739&extension=00


  1,731,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 960

  N  de demandeo 1,731,748  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

BELLPORT
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=1731748&extension=00


  1,731,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 961

  N  de demandeo 1,731,749  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

BEE CAVE
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=1731749&extension=00


  1,731,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 962

  N  de demandeo 1,731,750  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

BULVERDE
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=1731750&extension=00


  1,731,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 963

  N  de demandeo 1,731,752  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

CEDAR CITY
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=1731752&extension=00


  1,731,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 964

  N  de demandeo 1,731,766  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Somerston Wine Company, LLC, 2999 Oak 
Road, Suite 400, Walnut Creek, CA 94597, 
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

SOMERSTON
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juillet 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=1731766&extension=00


  1,731,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 965

  N  de demandeo 1,731,767  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Somerston Wine Company, LLC, 2999 Oak 
Road, Suite 400, Walnut Creek, CA 94597, 
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

PRIEST RANCH
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 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=1731767&extension=00


  1,731,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 966

  N  de demandeo 1,731,768  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Somerston Wine Company, LLC, 2999 Oak 
Road, Suite 400, Walnut Creek, CA 94597, 
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

STORNOWAY
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juillet 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=1731768&extension=00


  1,731,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 967

  N  de demandeo 1,731,769  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Somerston Wine Company, LLC, 2999 Oak 
Road, Suite 400, Walnut Creek, CA 94597, 
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

COACH GUN
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1731769&extension=00


  1,731,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 968

  N  de demandeo 1,731,800  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group 1 
Place Ville Marie 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

RBC GoodCents
SERVICES
Plateforme en ligne permettant aux utilisateurs d'arrondir la monnaie électronique de leurs 
opérations par carte de crédit et d'utiliser le cumul arrondi pour faire des dons à des organismes de
bienfaisance ou des virements à des produits ou à des services bancaires ou 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=1731800&extension=00


  1,732,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 969

  N  de demandeo 1,732,074  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP FRAGRANCE COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2015, demande no: 86/636,955 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732074&extension=00


  1,732,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 970

  N  de demandeo 1,732,106  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GREGORY HAMILTON, 7 PERSONNA CIR, 
BRAMPTON, ONTARIO L6X 0P2

MARQUE DE COMMERCE

FATHERS 4 FATHERS OUTREACH 
ORGANIZATION
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, feuillets publicitaires, affiches, pancartes, calendriers, cartes 
postales et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, autocollants, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
blocs-notes, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. .

SERVICES
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts relativement aux droits parentaux égaux.

(2) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans le domaine des droits parentaux égaux.

(3) Services de consultation dans le domaine des droits parentaux égaux.

(4) Diffusion d'information dans le domaine des droits parentaux égaux au moyen de sites Web 
privés ainsi que de sites Web de médias sociaux et de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 février 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732106&extension=00


  1,732,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 971

  N  de demandeo 1,732,123  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Clevon Perry, 3112 70 Panamount DR NW, PO 
Box T3K5Z1, calgary, ALBERTA T3K 5Z1

MARQUE DE COMMERCE

Eureka! Eureka! I got it!
PRODUITS
Livres, nommément livres d'images de non-fiction. Jouets, nommément poupées. Vêtements, 
nommément tee-shirts, foulards et chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732123&extension=00


  1,732,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 972

  N  de demandeo 1,732,405  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K&N Engineering, Inc., 1455 Citrus Street, 
Riverside, CA 92507, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPECTRE
PRODUITS
(1) Articles en cuir, nommément porte-cartes professionnelles, sous-verres, breloques porte-clés, 
étiquettes à bagages, pinces à billets, tapis de souris, étuis pour téléphones cellulaires.

(2) Chapeaux, vestes, chemises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2015, demande no: 86625923 
en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande
no: 86628092 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=1732405&extension=00


  1,732,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 973

  N  de demandeo 1,732,408  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K&N Engineering, Inc., 1455 Citrus Street, 
Riverside, CA 92507, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPECTRE

PRODUITS
Chapeaux, vestes, chemises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2015, demande no: 86635196 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732408&extension=00


  1,732,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 974

  N  de demandeo 1,732,550  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downview, 
ONTARIO M3N 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

SIDE CLIC
PRODUITS
Instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, portemines et marqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732550&extension=00


  1,732,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 975

  N  de demandeo 1,732,557  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revolution Brands Inc., 19500 - 56th Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 6K4

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

NORTHWEST WASTE SOLUTIONS
SERVICES
Services de recyclage, nommément recyclage du verre, du métal, du papier, du plastique, des 
matières organiques et des appareils électroniques; services d'élimination des déchets; services de
gestion des déchets; services de consultation dans les domaines du recyclage, de la gestion des 
déchets et de l'élimination des déchets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1732557&extension=00


  1,732,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 976

  N  de demandeo 1,732,566  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amer Sports Canada Inc. dba Arc'teryx 
Equipment, 110 - 2220 Dollarton Highway, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 
1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

PROCLINE
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de ski, vêtements d'alpinisme, vestes, manteaux, pantalons, 
shorts, jupes-shorts, chandails, pulls d'entraînement à capuchon, chemises, vêtements de dessous
, vêtements tout-aller et vêtements de sport; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
articles chaussants d'escalade et d'alpinisme, articles chaussants de randonnée pédestre, articles 
chaussants de ski; sacs, nommément sacs à dos, sacs de sport, sacs de voyage, sacoches de 
messager.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732566&extension=00


  1,732,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 977

  N  de demandeo 1,732,639  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S. S. Levy Dentistry Professional Corporation, 
496 Lawrence Ave W, Unit 30 B, Toronto, 
ONTARIO M6A 1A0

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM DENTAL CARE
SERVICES
Services de dentisterie; services de sédation et d'anesthésie dentaires; services dentaires 
d'urgence; services d'orthodontie; services d'hygiène dentaire et de soins dentaires; services de 
dentisterie cosmétique; services de blanchiment des dents; services d'implants dentaires; services 
de traitement dentaire; services d'extraction de dents; services éducatifs relatifs à la dentisterie; 
services de parodontie; services d'orthopédie dentaire; services de chirurgie dentaire; chirurgie 
buccale; services dans le domaine des prothèses dentaires; services d'orthodontie; services 
d'endodontie; services ayant trait aux prothèses dentaires; services ayant trait aux implants 
dentaires; services ayant trait aux prothèses dentaires; services associés aux facettes en 
porcelaine; services de frénotomie linguale; services de transformation du sourire; dentisterie 
reconstructive; traitement des troubles de l'articulation temporomandibulaire; pédodontie; 
dentisterie préventive; offre de services de soins de santé dans le domaine de la dentisterie; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la dentisterie; exploitation de cliniques 
dentaires.

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=1732639&extension=00


  1,732,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 978

  N  de demandeo 1,732,642  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scott C. Werry, 550 Jarvis Street, Suite 423, 
Toronto, ONTARIO M4Y 2H9

Représentant pour signification
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

MARQUE DE COMMERCE

SOMETHING'S COMING
SERVICES
(a) Conception, production, présentation, octroi de licences d'exécution et distribution d'oeuvres 
théâtrales et musicales devant public; (b) conception, production, présentation, octroi de licences 
d'exécution et distribution d'oeuvres théâtrales et musicales filmées ou sur enregistrées sur vidéo; (
c) exploitation d'un site Web de nouvelles concernant la conception, la production, l'octroi de 
licences d'exécution et la distribution d'information dans le domaine des oeuvres théâtrales et 
musicales devant public et filmées ou enregistrées sur vidéo; (d) divertissement, nommément 
représentations d'oeuvres théâtrales et musicales; divertissement dans le domaine des productions
théâtrales et musicales.

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=1732642&extension=00


  1,732,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 979

  N  de demandeo 1,732,695  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta T Corporation, 2348 Innovation Drive, 
Lexington, KY 40511, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEWTECT
PRODUITS
Régulateurs électroniques pour ventilateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2014, demande no: 
86478735 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. 4864450 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=1732695&extension=00


  1,732,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 980

  N  de demandeo 1,732,816  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parkland Industries Ltd., 5101, 333 - 96th 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T3K 0S3

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

MARQUE DE COMMERCE

VERVE TO GO
PRODUITS
Muffins, pâtisseries, eau embouteillée.

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=1732816&extension=00


  1,732,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 981

  N  de demandeo 1,732,817  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parkland Industries Ltd., 5101, 333 - 96th 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T3K 0S3

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

MARQUE DE COMMERCE

VERVE 2 GO
PRODUITS
Muffins, pâtisseries, eau embouteillée.

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=1732817&extension=00


  1,732,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 982

  N  de demandeo 1,732,822  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parkland Industries Ltd., 5101, 333 - 96th 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T3K 0S3

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

MARQUE DE COMMERCE

VERVE JUST FOOD
PRODUITS
Muffins, pâtisseries, eau embouteillée.

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=1732822&extension=00


  1,732,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 983

  N  de demandeo 1,732,832  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANITOWOC CRANE COMPANIES, LLC, 
2400 South 44th Street, Manitowoc, WI 54221-
0066, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

VPC
PRODUITS
Grues, ensembles de grue et pièces connexes; système de contrepoids mobile pour renforcer la 
capacité de levage comme élément de grues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732832&extension=00


  1,732,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 984

  N  de demandeo 1,732,833  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANITOWOC CRANE COMPANIES, LLC, 
2400 South 44th Street, Manitowoc, WI 54221-
0066, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

VPC-MAX
PRODUITS
Grues, ensembles de grue et pièces connexes; système de contrepoids mobile pour renforcer la 
capacité de levage comme élément de grues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732833&extension=00


  1,732,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 985

  N  de demandeo 1,732,837  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (
société en nom collectif), 29 Rue du Faubourg 
Saint-Honoré, 75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LE TEINT PARTICULIER
PRODUITS
Cosmétiques; maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 avril 2015, demande no: 4176295 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732837&extension=00


  1,732,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 986

  N  de demandeo 1,732,861  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donald Soubolsky, 149 Hamptons Square NW, 
Calgary, ALBERTA T3A 5C3

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

MARQUE DE COMMERCE

URBAN SOLAR
PRODUITS
Sacs à dos solaires et sacs à main solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732861&extension=00


  1,732,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 987

  N  de demandeo 1,732,863  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenesky Sports & Cycle Company Limited, 228 
Barton Street East, Hamilton, ONTARIO L8L 
2W8

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

KENESKY
PRODUITS
Équipement de hockey, nommément jambières de gardien de but, protège-tibias, protège-coudes, 
épaulières, plastrons, protège-gorge, gants, casques, bâtons, patins, chaussettes, pantalons, 
jerseys, chandails, jarretelles, coquilles de protection.

SERVICES
(1) Vente au détail d'articles de sport; formation de gardien de but (hockey sur glace).

(2) Vente en ligne d'articles de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1963 en liaison avec les services (1); 2005 
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=1732863&extension=00


  1,732,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 988

  N  de demandeo 1,732,864  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenesky Sports & Cycle Company Limited, 228 
Barton Street East, Hamilton, ONTARIO L8L 
2W8

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

KENESKY SPORTS
PRODUITS
Équipement de hockey, nommément jambières de gardien de but, protège-tibias, protège-coudes, 
épaulières, plastrons, protège-gorge, gants, casques, bâtons, patins, chaussettes, pantalons, 
jerseys, chandails, jarretelles, coquilles de protection.

SERVICES
(1) Vente au détail d'articles de sport; formation de gardien de but (hockey sur glace).

(2) Vente en ligne d'articles de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1963 en liaison avec les services (1); 2005 
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=1732864&extension=00


  1,732,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 989

  N  de demandeo 1,732,867  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HALTON RECYCLING LTD., 1122 Pioneer 
Road, Burlington, ONTARIO L7M 1K4

Représentant pour signification
FOURNIE MICKLEBOROUGH LLP
90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 701, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Services de collecte, nommément collecte de déchets, de matières recyclables et de matières 
organiques; transport par camions de déchets, de matières recyclables et de matières organiques; 
traitement de matières organiques; désemballage et destruction des déchets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732867&extension=00


  1,732,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 990

  N  de demandeo 1,732,870  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HALTON RECYCLING LTD., 1122 Pioneer 
Road, Burlington, ONTARIO L7M 1K4

Représentant pour signification
FOURNIE MICKLEBOROUGH LLP
90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 701, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAKE YOUR CONTRIBUTION AT THE CURB

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Girandoles
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES
Services de bienfaisance, nommément tenue et gestion d'un programme de bienfaisance, à savoir 
de dons à des tiers en fonction de la quantité de matières recyclables recueillies.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732870&extension=00


  1,733,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 991

  N  de demandeo 1,733,013  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 38,
67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1 ACRESIN THE ACRYLIC HOTMELT

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- 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
Matières plastiques à l'état brut, nommément copolymères acryliques, à savoir matières premières 
pour adhésifs, tous les produits susmentionnés étant destinés à une transformation industrielle 
ultérieure et non destinés à être utilisés comme lubrifiants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733013&extension=00


  1,733,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 992

  N  de demandeo 1,733,019  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUARDIAN MICROSYSTEMS INC., 99 
Chatillon, Dollard-Des Ormeaux, QUEBEC H9B
1B4

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

CLOUD 51
SERVICES
(1) Services informatiques, nommément services d'hébergement informatique pour des tiers et 
services de stockage de données, nommément de courriels, sauvegarde de données à distance, 
applications infonuagiques.

(2) Services informatiques, nommément gestion à distance et sur place de systèmes et 
d'applications infonuagiques pour des tiers; services de stockage de données, nommément 
services de téléphonie, de télécopie, de fichiers, de stockage de données, de sites Web, de 
logiciels, d'applications Web, de bases de données électroniques et de contenu numérique; 
services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; services de soutien technique dans le 
domaine de l'infonuagique, nommément dépannage de logiciels et de matériel informatique, 
services de gestion d'infrastructure à distance et sur place pour garantir la sécurité, la fiabilité et la 
capacité suffisante; services de sauvegarde informatique à distance; approvisionnement à distance
en ressources informatiques, de mémoire et de stockage ainsi que surveillance connexe à distance
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 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=1733019&extension=00


  1,733,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 993

  N  de demandeo 1,733,036  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DYMAX CORPORATION, 318 Industrial Lane, 
Torrington, CT 06790, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

BLUE WAVE MX-150
PRODUITS
Appareils d'éclairage pour la production et la diffusion d'irradiation pour le durcissement de 
matières réactives, pour utilisation dans la fabrication industrielle, nommément pour l'industrie 
aérospatiale, l'industrie automobile, l'industrie de l'électronique, l'industrie de l'optique, l'industrie 
des haut-parleurs, l'industrie des moteurs électriques, les industries de la fabrication du verre et du 
plastique ainsi que l'industrie des dispositifs médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2015, demande no: 86/662,776 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733036&extension=00


  1,733,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 994

  N  de demandeo 1,733,061  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'EXCELLENCE, COMPAGNIE 
D'ASSURANCE-VIE, 202-5055 boul. 
Métropolitain, Montréal, QUÉBEC H1R 1Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

Assure2go
SERVICES
Exploitation d'une plateforme informatique composée de logiciels, applications et sites Internet 
permettant à des conseillers financiers de compléter des demandes d'assurance invalidité, 
d'assurance créancier et d'assurance vie et de les transmettre via Internet à l'Assureur

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=1733061&extension=00


  1,733,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 995

  N  de demandeo 1,733,086  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENKEL AG & CO. KGAA, Henkelstrasse 67, 
40589 Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CRÈME SUPREME NO. 8
PRODUITS
Colorants capillaires et produits de coloration capillaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 décembre 2014, demande no: 302014074656.5/
03 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733086&extension=00


  1,733,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 996

  N  de demandeo 1,733,129  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUÉBEC G1K 7M3

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

MARQUE DE COMMERCE

EN ROUTE, VOTRE AVENIR COMMENCE 
AUJOURD'HUI
PRODUITS
Programmes de communication et d'éducation, nommément, affiches, dépliants, brochures, 
enregistrements vidéo et infolettres s'adressant aux employés d'une entreprise qui offre un régime 
de retraite collectif

SERVICES
Conception de campagnes promotionnelles et éducatives pour entreprises de tiers dans le 
domaine de l'épargne-retraite collective; organisation de séances d'information pour des 
participants à un régime d'épargne-retraite collective; services éducatifs relativement à la 
planification 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=1733129&extension=00


  1,733,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 997

  N  de demandeo 1,733,130  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUÉBEC G1K 7M3

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

MARQUE DE COMMERCE

ROADMAP, YOUR FUTURE STARTS TODAY
PRODUITS
Programmes de communication et d'éducation, nommément, affiches, dépliants, brochures, 
enregistrements vidéo et infolettres s'adressant aux employés d'une entreprise qui offre un régime 
de retraite collectif

SERVICES
Conception de campagnes promotionnelles et éducatives pour entreprises de tiers dans le 
domaine de l'épargne-retraite collective; organisation de séances d'information pour des 
participants à un régime d'épargne-retraite collective; services éducatifs relativement à la 
planification 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=1733130&extension=00


  1,733,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 998

  N  de demandeo 1,733,141  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Importations International Bochitex, 225 
Montee De Liesse, Montreal, QUEBEC H4T 
1P5

MARQUE DE COMMERCE

HEAT REVOLUTION
PRODUITS
Chapeaux, tuques, gants, mitaines, chaussettes, pantalons-collants, sous-vêtements isothermes, 
pantoufles, bottes, foulards, capuchons, 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=1733141&extension=00


  1,733,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 999

  N  de demandeo 1,733,179  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logitech International S.A., Les Châtagnis, CH-
1143 Apples, SWITZERLAND

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

CIRCLE
PRODUITS
Systèmes de surveillance et de sécurité audio et vidéo numériques sans fil constitués de caméras 
vidéo, d'émetteurs et de récepteurs audio et vidéo sans fil, d'enregistreurs vidéo, de haut-parleurs, 
de microphones, de matériel informatique et de logiciels pour la lecture, l'enregistrement, le 
stockage et la surveillance d'images vidéo et de transmissions audio ainsi que de logiciels pour 
l'écoute à distance de sons et le visionnement à distance d'images vidéo.

SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation relativement à des systèmes de 
surveillance et de sécurité audio et vidéo numériques sans fil, nommément pour la gestion, 
l'enregistrement, la lecture, le stockage, le partage et l'analyse de sons et de vidéos en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2015, demande no: 86/661,455 
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=1733179&extension=00


  1,733,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1000

  N  de demandeo 1,733,182  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accuride International Inc., a California 
corporation, 12311 Shoemaker Avenue, Santa 
Fe Springs, CA 90670, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SENSEON

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes

PRODUITS
Fermetures en métal pour portes, fenêtres, armoires et tiroirs; verrous en métal; serrures en métal; 
logiciels et matériel informatique pour la commande de systèmes de verrouillage et d'accès 
électroniques; lecteurs de cartes électroniques; cartes-clés électroniques; serrures électroniques; 
émetteurs et récepteurs électroniques pour systèmes de verrouillage et d'accès électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2015, demande no: 86/655484 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733182&extension=00


  1,733,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1001

  N  de demandeo 1,733,186  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2283222 Ontario LTD., 66 President Drive, 
Stoney Creek, ONTARIO L8G 4J1

Représentant pour signification
2283222 ONTARIO LTD.
66 PRESIDENT DRIVE, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8G4J1

MARQUE DE COMMERCE

Canadian Flosser
PRODUITS
Machine à barbe à papa.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1733186&extension=00


  1,733,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1002

  N  de demandeo 1,733,201  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Costred Inc, 4195 Hartfield Grove, Mississauga,
ONTARIO L4W 2Y4

MARQUE DE COMMERCE

CostRed
SERVICES
Services de réduction et d'analyse de coûts, nommément consultation en limitation de coûts, 
analyse en limitation de coûts, analyse en économie de coûts et consultation en économie de coûts
. Aide à la gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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=1733201&extension=00


  1,733,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1003

  N  de demandeo 1,733,204  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D & A Collection Corporation, 75 Watline 
Avenue, Suite 142, Mississauga, ONTARIO 
L4Z 3E5

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

D & A
SERVICES
(1) Services d'agence de recouvrement, nommément recouvrement sur créance passée en 
charges et recouvrement de comptes non réglés.

(2) Services de gestion de litiges, de négociation et de résolution de conflits entre les débiteurs et 
les créanciers.

(3) Services de production de rapports sur le crédit commercial.

(4) Services parajuridiques pour le recouvrement et l'exécution de dettes. .

(5) Traitement en ligne de règlement de factures par les consommateurs et les débiteurs.

(6) Services de dépistage pour le recouvrement sur créance passée en charges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1988 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733204&extension=00


  1,733,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1004

  N  de demandeo 1,733,206  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Neuwly Inc., 120 8 st S, Lethbridge, ALBERTA 
T1J 2J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEUWLY

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciel de réseautage social dans les domaines des médias sociaux et de l'accès aux sites de 
médias sociaux de tiers; logiciel qui offre un environnement de médias sociaux permettant aux 
utilisateurs de publier et de partager de l'information concernant leur vie personnelle, leur intérêts 
similaires, le développement personnel et le bien-être personnel; logiciel téléchargeable pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles pour le 
réseautage social dans les domaines des médias sociaux et de l'accès aux sites de médias 
sociaux de tiers; application mobile téléchargeable qui offre un environnement de médias sociaux 
permettant aux utilisateurs de publier et de partager de l'information concernant leur vie 
personnelle, leur intérêts similaires, le développement personnel et le bien-être personnel (2) 
Carnets, animaux rembourrés, vêtements pour hommes et femmes, nommément chandails.

SERVICES
Offre d'un site Web permettant l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable de 
réseautage social dans le domaine des médias sociaux et de l'accès aux sites de médias sociaux 
de tiers, et offrant un environnement de médias sociaux permettant aux utilisateurs de publier et de
partager de l'information concernant leur vie personnelle, leur intérêts similaires, le développement 
personnel et le bien-être personnel; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne de réseautage social.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733206&extension=00


  1,733,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1005

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,733,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1006

  N  de demandeo 1,733,208  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D & A Collection Corporation, 75 Watline 
Avenue, Suite 142, Mississauga, ONTARIO 
L4Z 3E5

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

SUPPORT THAT WORKS
SERVICES
(1) Services d'agence de recouvrement, nommément recouvrement sur créance passée en 
charges et recouvrement de comptes non réglés.

(2) Services de gestion de litiges, de négociation et de résolution de conflits entre les débiteurs et 
les créanciers.

(3) Services de production de rapports sur le crédit commercial.

(4) Services parajuridiques pour le recouvrement et l'exécution de dettes. .

(5) Traitement en ligne de règlement de factures par les consommateurs et les débiteurs.

(6) Services de dépistage pour le recouvrement sur créance passée en charges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1988 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733208&extension=00


  1,733,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1007

  N  de demandeo 1,733,213  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Toronto Real Estate Board, 1400 Don Mills 
Road, Toronto, ONTARIO M3B 3N1

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

MARQUE DE COMMERCE

TREB WIRE
SERVICES
Exploitation d'un site Web, d'un blogue et de sites de réseautage social dans le domaine de 
l'immobilier; exploitation d'un blogue, nommément d'un blogue d'information sur l'immobilier; 
exploitation d'un blogue, nommément d'un blogue présentant des articles ayant trait à l'immobilier; 
exploitation d'un blogue, nommément d'un blogue présentant des vidéos ayant trait à l'immobilier; 
exploitation d'un blogue, nommément d'un blogue permettant aux utilisateurs d'écrire des articles; 
exploitation d'un site Web offrant de la formation, de l'information et des conseils en ligne sur 
l'immobilier; offre d'un blogue interactif dans le domaine de l'immobilier; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages dans le domaine de l'immobilier; offre 
de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs 
sur des sujets d'intérêt général.

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=1733213&extension=00


  1,733,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1008

  N  de demandeo 1,733,235  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER WORLDWIDE, INC., 133 Boston 
Post Road, Weston, Massachusetts 02493, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONSTER INNOVATION AWARD
SERVICES
Offre de reconnaissance au moyen de prix qui soulignent l'excellence dans le domaine des 
ressources humaines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733235&extension=00


  1,733,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1009

  N  de demandeo 1,733,244  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silvia Pecota Studio & Publishing Inc., 819 
Highway 2 East, Kingston, ONTARIO K7L 4V1

Représentant pour signification
BRIAN FERSTMAN
(FERSTMAN LAW OFFICE), 65 Ridgevale 
Drive , Toronto, ONTARIO, M6A1K9

MARQUE DE COMMERCE

REMEMBER OUR FALLEN
PRODUITS
Plaques d'immatriculation; banderoles, fanions et drapeaux; écussons, décalcomanies et 
autocollants; vestes, pulls d'entraînement et tee-shirts; casquettes et chapeaux; signets, 
calendriers, cartes de souhaits, albums photos, cartes postales, affiches et reproductions; assiettes
, tasses et grandes tasses; sous-verres; aimants pour réfrigérateurs, chaînes porte-clés, 
épinglettes et presse-papiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733244&extension=00


  1,733,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1010

  N  de demandeo 1,733,249  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Association des professionnels de la 
construction et de l'habitation du Québec (
APCHQ)- Région Montérégie-Suroit Inc., 200-
21, boulevard Cité des Jeunes, 
Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC J7V 0N3

Représentant pour signification
FRANCOIS LÉGARÉ
PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE 
NOTRE-DAME, REPENTIGNY, QUÉBEC, 
J6A2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORMATION GO GESTIONNAIRE OUTILLÉ G O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
Les lettres formant le mot « FORMATION » sont de couleur gris. Les lettres formant le mot « 
GESTIONNAIRE » sont de couleur bleu pâle. Les lettres formant le mot « OUTILLÉ » sont de 
couleur bleu. La lettre « G » formant le mot « GO » est de couleur bleu pâle. La lettre « O » formant
le mot « GO » est de couleur bleu. La requérante revendique lesdites couleurs comme faisant 
partie intégrante de la marque de commerce dont l'enregistrement est demandé.

SERVICES
Services de cours de formation en gestion, administration et commerce, en marketing et en vente.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733249&extension=00


  1,733,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1011

  N  de demandeo 1,733,317  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISURA, 501 - 3292 Production Way, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5A 4R4

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

MARQUE DE COMMERCE

ISURA
PRODUITS
Produits de santé naturels, nommément suppléments alimentaires et nutritifs contenant des huiles 
alimentaires de poisson et d'animaux marins.

SERVICES
(1) Offre de services d'essai, de certification et de vérification aux fabricants de produits de santé 
naturels pour garantir que les produits sont conformes aux normes obligatoires de qualité, de 
pureté, de capacité et de durabilité; exploitation d'un site Web d'information et de ressources 
éducatives dans les domaines de la santé, du bien-être et des produits de santé naturels contenant
des huiles alimentaires de poisson et d'animaux marins; services éducatifs, nommément 
conférences et ateliers dans le domaine des produits de santé naturels contenant des huiles 
alimentaires de poisson et d'animaux marins.

(2) Services d'association, nommément promotion des intérêts des entreprises de l'industrie des 
produits de santé naturels; services d'association, nommément sensibilisation du public à 
l'importance de la santé, du bien-être et du mieux-être par l'organisation de réunions, d'ateliers, de 
conférences et de séminaires; services d'association, nommément offre d'un site Web 
interrogeable présentant les produits et les services de tiers; services d'enseignement et de 
formation dans le domaine des suppléments et des aliments de santé naturels et offre de 
programmes éducatifs concernant les lois de réglementation et les changements réglementaires; 
services de représentation, nommément communication avec les autorités de réglementation pour 
le compte de tiers et élaboration de normes réglementaires visant les produits de santé naturels, 
les matières premières et les suppléments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mai 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733317&extension=00


  1,733,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1012

  N  de demandeo 1,733,321  Date de production 2015-06-17
 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

REVELUTION DES
PRODUITS
Système de pose d'endoprothèse constitué d'une endoprothèse à élution de médicaments et d'un 
cathéter à ballonnet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2015, demande no: 
86526889 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733321&extension=00


  1,733,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1013

  N  de demandeo 1,733,323  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISURA, 501 - 3292 Production Way, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5A 4R4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISURA

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
Produits de santé naturels, nommément suppléments alimentaires et nutritifs contenant des huiles 
alimentaires de poisson et d'animaux marins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733323&extension=00


  1,733,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1014

SERVICES
(1) Offre de services d'essai, de certification et de vérification aux fabricants de produits de santé 
naturels pour garantir que les produits sont conformes aux normes obligatoires de qualité, de 
pureté, de capacité et de durabilité; exploitation d'un site Web d'information et de ressources 
éducatives dans les domaines de la santé, du bien-être et des produits de santé naturels contenant
des huiles alimentaires de poisson et d'animaux marins; services éducatifs, nommément 
conférences et ateliers dans le domaine des produits de santé naturels contenant des huiles 
alimentaires de poisson et d'animaux marins.

(2) Services d'association, nommément promotion des intérêts des entreprises de l'industrie des 
produits de santé naturels; services d'association, nommément sensibilisation du public à 
l'importance de la santé, du bien-être et du mieux-être par l'organisation de réunions, d'ateliers, de 
conférences et de séminaires; services d'association, nommément offre d'un site Web 
interrogeable présentant les produits et les services de tiers; services d'enseignement et de 
formation dans le domaine des suppléments et des aliments de santé naturels et offre de 
programmes éducatifs concernant les lois de réglementation et les changements réglementaires; 
services de représentation, nommément communication avec les autorités de réglementation pour 
le compte de tiers et élaboration de normes réglementaires visant les produits de santé naturels, 
les matières premières et les suppléments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mai 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,733,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1015

  N  de demandeo 1,733,336  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

OUTFIT FOR WORK
PRODUITS
Capots de camionnette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2015, demande no: 86/633542 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733336&extension=00


  1,733,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1016

  N  de demandeo 1,733,341  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Equitable Life Insurance Company of 
Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 
1603, Stn. Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 
4C7

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

PREFERRED ESTATE TRANSFER
SERVICES
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=1733341&extension=00


  1,733,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1017

  N  de demandeo 1,733,346  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Equitable Life Insurance Company of 
Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 
1603, Stn. Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 
4C7

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

TRANSFERT DE PATRIMOINE-PRIVILÈGE
SERVICES
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=1733346&extension=00


  1,733,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1018

  N  de demandeo 1,733,366  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 LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

TIMELESS
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=1733366&extension=00


  1,733,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1019

  N  de demandeo 1,733,367  Date de production 2015-06-17
 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 LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

EASY TWIST
PRODUITS
Tire-lait 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=1733367&extension=00


  1,733,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1020

  N  de demandeo 1,733,369  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9323-3245 Québec inc., 3277, RUE DES 
MONARQUES, SAINT-HUBERT, QUÉBEC J3Y
0G7

MARQUE DE COMMERCE

Mr. Coxinha
Traduction des caractères étrangers
Coxinha est un nom d'une bouchée typiquement brésilienne (utilisé partout au Brésil)

PRODUITS
Bouchée typiquement brésilien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1733369&extension=00


  1,733,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1021

  N  de demandeo 1,733,372  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUK USA LLC, 303 S. Broadway, Ste. 450, 
Tarrytown, NY 10591, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TWIN-LOCK
PRODUITS
Sacs de conservation du lait maternel à double 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=1733372&extension=00


  1,733,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1022

  N  de demandeo 1,733,373  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUK USA LLC, 303 S. Broadway, Ste. 450, 
Tarrytown, NY 10591, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PUMP 'N STORE
PRODUITS
Pince pour recueillir le lait maternel dans des sacs d'entreposage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733373&extension=00


  1,733,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1023

  N  de demandeo 1,733,375  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2451375 Ontario Inc., 6 Barnwood Court, 
Toronto, ONTARIO M3A 3G1

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

MARQUE DE COMMERCE

TWENTY7
SERVICES
Exploitation d'une installation récréative destinée à des membres privés qui offre des services liés 
à l'automobile, nommément des simulateurs de course automobile et des événements liés à 
l'automobile; services de restaurant; 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=1733375&extension=00


  1,733,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1024

  N  de demandeo 1,733,376  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KvG Group Inc., 1 Westside Drive, Unit #12, 
Toronto, ONTARIO M9C 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIRALEEN
PRODUITS
Crèmes pour les pieds et les ongles d'orteil, crème gommante pour les pieds, désincrustants pour 
les pieds, produits pour les pieds et les ongles d'orteil 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=1733376&extension=00


  1,733,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1025

  N  de demandeo 1,733,407  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

PRODUCT GENIUS
SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires 
d'automobile; concessionnaires dans le domaine de l'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: OHMI (UE) 19 décembre 2014, demande no: 013594593 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=1733407&extension=00


  1,733,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1026

  N  de demandeo 1,733,412  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sprint Office Supplies Ltd., 33 King Street East, 
Unit #10, Dundas, ONTARIO L9H 5R1

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

SPRINT TONER
PRODUITS
Cartouches d'encre, cartouches de toner, tambours pour imprimantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733412&extension=00


  1,733,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1027

  N  de demandeo 1,733,413  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waterloo Accelerator Centre, 295 Hagey Blvd., 
Waterloo, ONTARIO N2L 6R5

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

REACTOR
SERVICES
(1) Aide au développement de firmes de technologie de pointe et à la commercialisation de leurs 
produits et services respectifs par l'offre de locaux à bureaux et de locaux de réunion, de services 
d'administration des affaires, de services consultatifs commerciaux, de services de mentorat en 
entreprise et d'accès, nommément offre à des mises en contact avec des fournisseurs de services 
professionnels et des investisseurs, et offre d'accès à des évènements de réseautage 
communautaire.

(2) Offre de services de conseils et de consultation à des tiers concernant l'élaboration et 
l'incubation de firmes de technologie de pointe et la commercialisation de leurs produits et services
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juin 2015 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733413&extension=00


  1,733,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1028

  N  de demandeo 1,733,420  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CNH Industrial America LLC, 700 State Street, 
Racine, WI 53404, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTUM
PRODUITS
Tracteurs; pièces constituantes de tracteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2015, demande no: 86666074 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733420&extension=00


  1,733,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1029

  N  de demandeo 1,733,421  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CNH Industrial America LLC, 700 State Street, 
Racine, WI 53404, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUXXUM
PRODUITS
Tracteurs; pièces constituantes de tracteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2015, demande no: 86666090 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733421&extension=00


  1,733,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1030

  N  de demandeo 1,733,506  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lorne Shabaga, 632 Armstrong Blvd, Milton, 
ONTARIO L9T 6G8

MARQUE DE COMMERCE

PLS Insoles
PRODUITS
Semelles intérieures, orthèses pour les pieds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733506&extension=00


  1,733,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1031

  N  de demandeo 1,733,508  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agri Drain Corporation, 1462 340th Street, 
Adair, IA 50002, 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 ROUNDguy
PRODUITS
Machines agricoles, nommément machines de contrôle du niveau de l'eau pour utilisation avec des
lignes de drains pour l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1733508&extension=00


  1,733,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1032

  N  de demandeo 1,733,563  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROCIMA EXPERTS INC., 1200 McGill 
College, Montréal, QUÉBEC H3B 4G7

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

EXIA
SERVICES
Conception et développement de stratégies et de programmes informatiques permettant le 
stockage et l'exploitation des données corporatives.

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=1733563&extension=00


  1,733,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1033

  N  de demandeo 1,733,569  Date de production 2015-06-16
 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

INATREQ
PRODUITS
Pesticides, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides et insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733569&extension=00


  1,733,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1034

  N  de demandeo 1,733,570  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JBR, INC., 1731 Aviation Boulevard, Lincoln, 
CA 95648, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAN FRANCISCO BAY

Description de l’image (Vienne)
- Ponts

PRODUITS
Café et thé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2015, demande no: 86/650,646 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733570&extension=00


  1,733,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1035

  N  de demandeo 1,733,571  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANTOINE L'ESTAGE, 57, chemin Saint-André, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2W 1T3

Représentant pour signification
JACQUES A. VACHON
(VACHON BRETON CADORETTE, S.A), 54, 
NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE, QUÉBEC, 
G6E3Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OGYM O

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce. La lettre "O" 
incluant la barre au-dessus est rouge et le mot "GYM" est gris.

SERVICES
Exploitation d'un centre de conditionnement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733571&extension=00


  1,733,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1036

  N  de demandeo 1,733,579  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIAMEN YOELEO SPORTS CO., LTD., Room 
702, No.565, Jiahe Road, Dianqian Street, Huli 
District, Xiamen City, 361006, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOELEO

PRODUITS
(1) Vélos; tricycles; jantes de roue de vélo; roues de vélo; cadres de vélo; fauteuils roulants; pneus 
de vélo; avions amphibies; roues pour véhicules automobiles.

(2) Vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements pour enfants; vêtements de ville; chandails
de sport; tee-shirts; boxeurs; vêtements de vélo; vestes et pantalons imperméables; articles 
chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; casquettes; 
gants; turbans.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733579&extension=00


  1,733,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1037

  N  de demandeo 1,733,580  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniel Kim, 2631 Viking Street, Suite 218, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 3B5

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VITAMON

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Produits de santé et de bien-être, nommément nutraceutiques et vitamines pour utilisation comme 
suppléments alimentaires pour améliorer la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733580&extension=00


  1,733,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1038

  N  de demandeo 1,733,586  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPEX BRANDING INC., a legal entity, 2441 
Royal Windsor Drive, Mississauga, ONTARIO 
L5J 4C7

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVAFORM
PRODUITS
Revêtement intérieur de tuyau en PVC; revêtement en PVC; revêtement intérieur de tuyau; 
revêtement de réhabilitation de tuyau; revêtement en plastique pour le revêtement de tuyaux 
existants; revêtement autre qu'en métal pour tuyaux existants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733586&extension=00


  1,733,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1039

  N  de demandeo 1,733,587  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPEX BRANDING INC., a legal entity, 2441 
Royal Windsor Drive, Mississauga, ONTARIO 
L5J 4C7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOVAFORM O

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

PRODUITS
Revêtement intérieur de tuyau en PVC; revêtement en PVC; revêtement intérieur de tuyau; 
revêtement de réhabilitation de tuyau; revêtement en plastique pour le revêtement de tuyaux 
existants; revêtement autre qu'en métal pour tuyaux existants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733587&extension=00


  1,733,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1040

  N  de demandeo 1,733,588  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Husky Injection Molding Systems Ltd., 500 
Queen Street South, Bolton, ONTARIO L7E 
5S5

Représentant pour signification
JOHN BOADWAY
(c/o Husky Injection Molding Systems Ltd.), 500
Queen Street South, Bolton, ONTARIO, 
L7E5S5

MARQUE DE COMMERCE

ULTRASYNC
PRODUITS
Systèmes de canal chauffant pour les machines de moulage par injection, pièces et accessoires 
connexes; systèmes de commande pour canaux chauffants pour les machines de moulage par 
injection.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733588&extension=00


  1,733,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1041

  N  de demandeo 1,733,591  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW ROOTS HERBAL, 3405 FX Tessier, 
Vaudreil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Représentant pour signification
NELSON CHAMPAGNE
Windsor Station, 9th Floor, 1100, avenue des 
Canadiens-de-Montréal, Montreal, QUEBEC, 
H3B2S2

MARQUE DE COMMERCE

Probiotics Recovery
PRODUITS
Supplément naturel, nommément combinaisons d'extraits d'une ou de plusieurs vitamines et de 
micro-organismes pour aider à satisfaire les besoins nutritionnels quotidiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733591&extension=00


  1,733,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1042

  N  de demandeo 1,733,597  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Husky Injection Molding Systems Ltd., 500 
Queen Street South, Bolton, ONTARIO L7E 
5S5

Représentant pour signification
JOHN BOADWAY
(c/o Husky Injection Molding Systems Ltd.), 500
Queen Street South, Bolton, ONTARIO, 
L7E5S5

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA SIDEGATE
PRODUITS
Canaux chauds pour machines de moulage par injection, pièces et accessoires connexes; 
commandes de canaux chauds pour machines de moulage par injection.

SERVICES
(1) Services de consultation, de vérification et de soutien offerts par des ingénieurs concernant la 
conception, l'utilisation et les processus d'optimisation de canaux chauffés pour machines de 
moulage par injection, de pièces et d'accessoires connexes ainsi que de commandes de canaux 
chauffés pour machines de moulage par injection.

(2) Installation, entretien et réparation de canaux chauds pour machines de moulage par injection, 
de pièces et d'accessoires connexes ainsi que de commandes de canaux chauds pour machines 
de moulage par injection.

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=1733597&extension=00


  1,733,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1043

  N  de demandeo 1,733,647  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Y olive inc, 202 - 1275 rue Gay-Lussac, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 7K1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISENS

PRODUITS
(1) sirop d'érable

(2) moutarde

(3) confiseries au chocolat

(4) croustilles au maïs

(5) sel et poivre

(6) gâteaux

(7) praline

(8) sucre

(9) confitures

(10) tartinades à base de fruits

(11) vinaigrettes

(12) vinaigre

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les produits (9); 01 décembre 2012 
en liaison avec les produits (1); 01 septembre 2013 en liaison avec les produits (5), (7), (8), (10), (
11), (12); 01 octobre 2014 en liaison avec les produits (3), (6); 01 janvier 2015 en liaison avec les 
produits (4); 01 mars 2015 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733647&extension=00


  1,733,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1044

  N  de demandeo 1,733,651  Date de production 2015-06-18
 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

PROTECTION PUISSANTE
SERVICES
Offre d'information aux médecins, aux praticiens et à leurs patients, ainsi qu'aux médias, 
concernant le traitement du glaucome.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1733651&extension=00


  1,733,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1045

  N  de demandeo 1,733,652  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC, 938 University 
Park Boulevard, Clearfield, UT 84015, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

G2
PRODUITS
Munitions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2014, demande no: 86/
486,391 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. 4,781,993 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=1733652&extension=00


  1,733,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1046

  N  de demandeo 1,733,664  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mission Adopt-a-Block Society, 7229 Mershon 
Street, Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 4M5

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

MARQUE DE COMMERCE

JUNIOR ANTI-LITTER BUG CLUB
PRODUITS
(1) Matériel de marketing, nommément tee-shirts, sacs à déchets, ramasse-déchets, bouteilles 
d'eau, autocollants et tatouages temporaires.

(2) Matériel éducatif, nommément bulletins d'information, dépliants, brochures, livres, livres de 
l'élève et guides de l'enseignant.

SERVICES
Administration d'un programme de prévention des déchets, nommément d'un programme éducatif 
et promotionnel qui sensibilise les enfants de 2 à 12 ans aux déchets, à la réduction des déchets et
au recyclage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733664&extension=00


  1,733,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1047

  N  de demandeo 1,733,666  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koba Entertainment Inc., 468 Stradbrook 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3L 0J9

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

BIG BIG BUS TOUR
SERVICES
Divertissement, à savoir pièces de théâtre.

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=1733666&extension=00


  1,733,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1048

  N  de demandeo 1,733,669  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sports Trade Investment S.R.L., Via Marchesan
, 1/D, 31100 TREVISO (TV), ITALY

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

ROSSO CORSA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien ROSSO est RED; selon le requérant, la 
traduction anglaise du mot italien CORSA est RACE.

PRODUITS
Vêtements sport, nommément gants, chaussettes, chemises, pantalons, chaussures, vestes, 
capes, casquettes, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et bandeaux, manches 
d'appoint; vêtements techniques pour le sport, nommément gants, chaussettes, chemises, 
pantalons, chaussures, vestes, capes, casquettes, couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux et bandeaux, manches d'appoint; vêtements pour le cyclisme, nommément gants, 
chaussettes, chemises, pantalons, chaussures, vestes, capes, casquettes, couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux et bandeaux, manches d'appoint; vêtements techniques pour le
vélo, nommément gants, chaussettes, chemises, pantalons, chaussures, vestes, capes, casquettes
, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et bandeaux, manches d'appoint; 
sous-vêtements de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733669&extension=00


  1,733,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1049

  N  de demandeo 1,733,671  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUVOCARE HEALTH SCIENCES INC., 59 
East Liberty Street, Suite 2004, Toronto, 
ONTARIO M6K 3R1

Représentant pour signification
NUVOCARE HEALTH SCIENCES INC.
59 EAST LIBERTY STREET, SUITE 2004, 
TORONTO, ONTARIO, M6K3R1

MARQUE DE COMMERCE

Derma Youth
Traduction des caractères étrangers
As per the applicant, the French translation of the trademark is "Derma jeunesse".

PRODUITS
Supplément alimentaire sous forme de capsules, de poudre ou de liquide pour les soins de la peau
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733671&extension=00


  1,733,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1050

  N  de demandeo 1,733,672  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
James Hitchie, 101 - 1918 Haro Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1H6

MARQUE DE COMMERCE

Yummy Milk
PRODUITS
Produits laitiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733672&extension=00


  1,733,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1051

  N  de demandeo 1,733,677  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO OCEAN TEXTILES CO., LTD., 
FLOOR 9-10, CAI JIANG BLDG, 223 CAI 
HONG NAN ROAD, NINGBO, ZHEJIANG, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

HUGLIGHT
PRODUITS
Malles; sacs à provisions en tissu; sacs de sport tout usage; sacs de camping; sacs de plage; 
havresacs; sacs fourre-tout; malles et valises; parapluies; housses de parapluie; mobilier de salle 
de séjour; canapés-lits; fauteuils; matelas; coussins; oreillers; traversins, à savoir coussins; sacs de
couchage; matelas de camping; stores d'intérieur; tissus; tissus et tricots; serviettes de table en 
tissu; couvre-lits; couettes; housses de matelas; linge de lit; housses de couette; nappes; tissus 
pour mobilier; napperons; rideaux; rideaux de douche; tapis; tapis personnels pour s'asseoir; 
revêtements de sol; tapis d'exercice; tapis de gymnastique; paillassons; tapis pour véhicules 
automobiles; revêtements de sol antidérapants; tapis; papier peint; embrasses en tissu; coussins 
de chaise; housses de coussin; housses de coussin; housses d'oreiller; chemins de table; 
napperons en dentelle; sous-verres en textile; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles et sacs 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=1733677&extension=00


  1,733,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1052

  N  de demandeo 1,733,678  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO OCEAN TEXTILES CO., LTD., 
FLOOR 9-10, CAI JIANG BLDG, 223 CAI 
HONG NAN ROAD, NINGBO, ZHEJIANG, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

COLORIGHT
PRODUITS
Malles; sacs à provisions en tissu; sacs de sport tout usage; sacs de camping; sacs de plage; 
havresacs; sacs fourre-tout; malles et valises; parapluies; housses de parapluie; mobilier de salle 
de séjour; canapés-lits; fauteuils; matelas; coussins; oreillers; traversins, à savoir coussins; sacs de
couchage; matelas de camping; stores d'intérieur; tissus; tissus et tricots; serviettes de table en 
tissu; couvre-lits; couettes; housses de matelas; linge de lit; housses de couette; nappes; tissus 
pour mobilier; napperons; rideaux; rideaux de douche; tapis; tapis personnels pour s'asseoir; 
revêtements de sol; tapis d'exercice; tapis de gymnastique; paillassons; tapis pour véhicules 
automobiles; revêtements de sol antidérapants; tapis; papier peint; embrasses en tissu; coussins 
de chaise; housses de coussin; housses de coussin; housses d'oreiller; chemins de table; 
napperons en dentelle; sous-verres en textile; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles et sacs 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=1733678&extension=00


  1,733,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1053

  N  de demandeo 1,733,686  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Optimax Drilling Solutions (a Partnership), 736 -
6th Avenue SW, Suite 1200, Calgary, 
ALBERTA T2P 3T7

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIMAX
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour mesurer, enregistrer, afficher, calculer, traiter et transmettre 
des valeurs liés aux paramètres de fonctionnement de trépans et à la puissance mécanique.

SERVICES
(1) Services de consultation ayant trait à l'optimisation de la performance opérationnelle des 
instruments de forage et de la performance des appareils, des dispositifs et de l'équipement de 
forage pour les opérations de forage, et services de gestion de problèmes.

(2) Services de forage personnalisés, nommément examen de données relatives aux 
emplacements de forage conjointement avec les exploitants d'installations de forage pétrolier pour 
planifier les sites de forage pétrolier, l'installation et la configuration d'outils de forage ainsi que 
l'installation de puits.

(3) Services de collecte de données, nommément collecte de données sur l'exploitation de puits et 
le fonctionnement de trépans.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1733686&extension=00


  1,733,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1054

  N  de demandeo 1,733,687  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINTY'S DELICIOUS FOODS INC., 5063 North
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO 
L7L 5H6

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

MARQUE DE COMMERCE

RIGHT ON Q
PRODUITS
Porc frais; porc congelé; boeuf frais; boeuf congelé; poulet frais; poulet congelé; ailes de poulet; 
dinde fraîche; dinde congelée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733687&extension=00


  1,733,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1055

  N  de demandeo 1,733,756  Date de production 2015-06-19
 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

DYNAMIC GLOBAL GROWTH OPPORTUNITIES 
FUND
SERVICES
Services de fonds communs de placement, nommément courtage de fonds communs de 
placement, distribution de fonds communs de placement ainsi qu'administration et gestion de fonds
communs de placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1733756&extension=00


  1,733,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1056

  N  de demandeo 1,733,814  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hautehouse, LLC, 909 Northwest 10th Terrace, 
Fort Lauderdale, FL 33311, 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

AIRSHINE
PRODUITS
Séchoirs à cheveux; diffuseurs pour séchoirs à 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=1733814&extension=00


  1,733,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1057

  N  de demandeo 1,733,821  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

JESS
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=1733821&extension=00


  1,733,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1058

  N  de demandeo 1,733,822  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

JESSICA
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=1733822&extension=00


  1,733,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1059

  N  de demandeo 1,733,825  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

HENRI DE BRICOURT
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=1733825&extension=00


  1,733,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1060

  N  de demandeo 1,733,850  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Three Ranges Brewing Company Ltd., 1160 5th
Avenue, Valemount, BRITISH COLUMBIA V0E 
2Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

SWAMP DONKEY
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 décembre 2013 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733850&extension=00


  1,733,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1061

  N  de demandeo 1,733,851  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Three Ranges Brewing Company Ltd., 1160 5th
Avenue, Valemount, BRITISH COLUMBIA V0E 
2Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

TAIL SLAP
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733851&extension=00


  1,733,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1062

  N  de demandeo 1,733,860  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROBERT ALFRED LACASSE, 213-240 
SIMCOE ST., VICTORIA, BRITISH COLUMBIA
V8V 1K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JULIE CAB CARD

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

PRODUITS
(1) Cartes rechargeables et prépayées pour le paiement de taxis.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, dépliants, affiches, pancartes, 
calendriers et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, macarons de fantaisie, 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=1733860&extension=00


  1,733,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1063

SERVICES
(1) Gestion d'un programme de cartes prépayées pour le paiement de taxis visant à encourager les
jeunes adultes à employer des moyens de transport sécuritaires.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des programmes de cartes 
prépayées pour le paiement de taxis ainsi que des conséquences de conduire avec les facultés 
affaiblies et du covoiturage avec des conducteurs aux facultés affaiblies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,733,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1064

  N  de demandeo 1,733,870  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Sands Beach Resort Ltd., 1421 Pacific 
Rim Highway, P.O. Box 237, Tofino, BRITISH 
COLUMBIA V0R 2Z0

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC SANDS
SERVICES
(1) Services d'hôtel et de centre de villégiature, location à court terme (pour des vacances) de 
chalets, de bungalows, de maisons de plage, de chambres en centre de villégiature et de 
chambres d'hôtel.

(2) Exploitation d'un casse-croûte, d'un café-restaurant et d'un bar.

(3) Exploitation d'une cabane de surf, offre de leçons de surf et location de planches de surf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les services (1); mai 
2011 en liaison avec les services (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=1733870&extension=00


  1,733,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1065

  N  de demandeo 1,733,871  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0769435 B.C. Ltd. dba Ocean Village Resort, 
555 Hellesen Drive, P.O. Box 490, Tofino, 
BRITISH COLUMBIA V0R 2Z0

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

OCEAN VILLAGE
SERVICES
Services d'hôtel et de centre de villégiature, location à court terme (pour des vacances) de chalets, 
de bungalows, de maisons de plage, de chambres en centre de villégiature et de chambres d'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733871&extension=00


  1,733,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1066

  N  de demandeo 1,733,879  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4207696 CANADA INC., 400-2024, rue Peel, 
Montreal, QUEBEC H3A 1W5

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

ACADEMY BY CAMEO
PRODUITS
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=1733879&extension=00


  1,733,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1067

  N  de demandeo 1,733,910  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURAL BALANCE PET FOODS, INC., 100 
North 1st Street, Suite 200, Burbank, CA 91502
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARY GARAVELLOS
Smucker Foods of Canada Corp. , 80 Whitehall 
Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

MARQUE DE COMMERCE

WHOLEMADE
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2014, demande no: 
86488537 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733910&extension=00


  1,733,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1068

  N  de demandeo 1,733,912  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martino Contractors Ltd., 150 Connie Crescent, 
Unit 16, Concord, ONTARIO L4K 1L9

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

MARQUE DE COMMERCE

MARTINO HVAC
SERVICES
(1) Conception de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation pour maisons neuves 
et fabriquées sur mesure.

(2) Fabrication et conception sur mesure de systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation.

(3) Vente commerciale de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.

(4) Fabrication, installation et réparation de systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation.

(5) Services de consultation dans le domaine des systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation.

(6) Entretien d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation.

(7) Fabrication de produits en métal sur mesure ayant trait à des systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation.

(8) Services de distribution, d'entreposage et de logistique, nommément services de distribution, 
d'entreposage et de logistique ayant trait aux systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation.

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=1733912&extension=00


  1,733,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1069

  N  de demandeo 1,733,914  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

All Matters Creative Inc., 5657 Sandiford Place, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 5M5

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

MARQUE DE COMMERCE

HIDDEN GEMS
PRODUITS
Bons de réduction.

SERVICES
Exploitation d'un blogue dans les domaines des aliments, des boissons, des restaurants, des bars, 
des cafés, des boutiques de desserts et des pubs; offre d'un site Web présentant des coordonnées
, des évaluations, des critiques, des références et des recommandations ayant trait à des 
entreprises, à des restaurants et à des évènements communautaires locaux; publicité des produits 
et des services de tiers dans les domaines des aliments, des boissons, des restaurants, des bars, 
des cafés, des boutiques de desserts et des pubs; offre d'espace sur des sites Web à des tiers leur
permettant d'écrire des articles et de publier des blogues afin de faire la promotion de leurs 
produits et services; offre de programmes promotionnels de bons de réduction pour des 
restaurants, des bars, des cafés, des boutiques de desserts et des pubs; promotion des produits et
des services de tiers par l'offre d'un site Web présentant des bons de réduction, des rabais, des 
évaluations de produits, des liens vers les sites Web de détail de tiers et de l'information sur les 
rabais; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation 
de la clientèle.

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=1733914&extension=00


  1,733,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1070

  N  de demandeo 1,733,916  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IKO Industries Ltd., 1 Yorkdale Road, Suite 602
, Toronto, ONTARIO M6A 3A1

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

MARQUE DE COMMERCE

REGENCY
PRODUITS
Bardeaux de toiture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733916&extension=00


  1,733,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1071

  N  de demandeo 1,733,919  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hat Trick Hair Products Inc., 86 Chippewa 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K2G 1Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAT TRICK HAIR PRODUCTS A

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Produits de soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits 
désodorisants pour les cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733919&extension=00


  1,733,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1072

  N  de demandeo 1,733,924  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUSTER E DIKSON SERVICE S.p.A., Via 
Private de Via Kennedy, 20023 Cerro Maggiore 
(MI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIKSON

PRODUITS
(1) Colorants capillaires et teintures capillaires; décolorants capillaires; oxydants capillaires; lotions 
capillaires lissantes; produits capillaires à onduler et à coiffer; lotions de mise en plis, lotions 
capillaires neutralisantes et shampooings; lotions capillaires; mousses-crèmes modelantes pour 
cheveux, gels, crèmes et lotions à mèches; gels capillaires et gels douche; crèmes cosmétiques 
pour la peau et le visage; baumes, nommément lotions et gels pour traitements en baignoire 
d'hydromassage; revitalisants; shampooings; produits en aérosol, nommément déodorants à usage
personnel et fixatifs; fixatifs pour cheveux; crèmes dépilatoires.

(2) Gels, crèmes et lotions à mèches; gels douche; crèmes cosmétiques pour la peau et le visage; 
baumes, nommément lotions et gels pour traitements en baignoire d'hydromassage; produits en 
aérosol, nommément déodorants à usage personnel; crèmes dépilatoires.

(3) Colorants capillaires et teintures capillaires; décolorants capillaires; oxydants capillaires; lotions 
capillaires lissantes; produits capillaires à onduler et à coiffer; lotions de mise en plis, lotions 
capillaires neutralisantes et shampooings; lotions capillaires; mousses-crèmes modelantes pour 
cheveux, gels capillaires; revitalisants; shampooings; fixatifs; fixatifs pour cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits (3). 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 mai 2010
sous le No. 1282802 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=1733924&extension=00


  1,733,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1073

  N  de demandeo 1,733,925  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Finca Agostino Hnos S.A., Carril Barrancas 
10590, Maipu, Mendoza, ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

UMA
PRODUITS
Vins; vins mousseux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 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=1733925&extension=00


  1,733,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1074

  N  de demandeo 1,733,926  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bill Xian, 330 Esna Park Drive, Unit 31, PO Box
L3R 1H3, Markham, ONTARIO L3R 1H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COYO

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Pièces d'automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733926&extension=00


  1,733,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1075

  N  de demandeo 1,733,927  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robern, Inc., 701 North Wilson Avenue, Bristol, 
PA 19007, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BALLETTO
PRODUITS
Meubles-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=1733927&extension=00


  1,733,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1076

  N  de demandeo 1,733,928  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Get Assist Inc., #300, 5819 - 2nd Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2H 0H3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers

SERVICES
(1) Identification et recrutement de professionnels et d'autres fournisseurs de services pour 
constituer une base de données de personnes qui souhaitent offrir leurs services à des tiers à titre 
de sous-traitants dans le domaine des services rendus ou effectués par les personnes identifiées 
et recrutées.

(2) Prestation de services personnalisés, nommément repérage de professionnels ou de 
fournisseurs de services qualifiés pour effectuer les services demandés par un tiers et offrir les 
services demandés au tiers à titre de sous-traitants.

(3) Services de recommandation, nommément de recommandation de fournisseurs de services 
ayant les compétences nécessaires pour offrir les services demandés par le client.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1733928&extension=00


  1,733,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1077

  N  de demandeo 1,733,931  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEHIGH HANSON MATERIALS LIMITED, 222, 
885 - 42 Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2G 
1Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLARGUARD
PRODUITS
Béton prêt à l'emploi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 29 avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733931&extension=00


  1,733,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1078

  N  de demandeo 1,733,989  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION VETEMENTS VISION/ELEVEN INC.
/VISION/ELEVEN APPAREL MANAGEMENT 
INC., 5778 Thimens Blvd., Montreal, QUEBEC 
H4R 2K9

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

VISION/ELEVEN
PRODUITS
Vêtements, nommément hauts, nommément tee-shirts, hauts à manches longues et molleton, 
vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts et jupes, vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux et vestes, vêtements de nuit et vêtements d'intérieur, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et cache-oreilles, ceintures (vêtements); portefeuilles, 
sacoches de messager et sacs à dos.

SERVICES
Services de vente en gros, de vente au détail et de magasin en ligne de vêtements, de 
couvre-chefs, de portefeuilles, de ceintures (vêtements), de sacoches de messager et de sacs à 
dos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 mai 2010 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=1733989&extension=00


  1,734,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1079

  N  de demandeo 1,734,028  Date de production 2015-06-22
 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

TEMPERAMENT
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=1734028&extension=00


  1,734,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1080

  N  de demandeo 1,734,029  Date de production 2015-06-22
 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

ANAHURST
PRODUITS
Appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734029&extension=00


  1,734,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1081

  N  de demandeo 1,734,043  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company, 
200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO 
M4W 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

PLACEMENTS EN DIRECT MANUVIE
PRODUITS
Produits dans le domaine des services financiers, nommément publications imprimées, cassettes 
et disques préenregistrés ainsi que logiciel qui permet aux utilisateurs de créer, d'organiser, de 
manipuler, d'analyser, d'afficher, de transmettre, de stocker et de récupérer des données et de 
l'information.

SERVICES
Services financiers, nommément services de courtage de valeurs mobilières et services de 
courtage de valeurs mobilières 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=1734043&extension=00


  1,734,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1082

  N  de demandeo 1,734,044  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 Commander 
Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

MORE THAN BROWS
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=1734044&extension=00


  1,734,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1083

  N  de demandeo 1,734,045  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEED STICK GEAR OVERTIME INVIGORATE
PRODUITS
Déodorants et antisudorifiques 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=1734045&extension=00


  1,734,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1084

  N  de demandeo 1,734,046  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 Commander 
Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

WITHOUT A TRACE
PRODUITS
Cosmétiques, produits démaquillants; serviettes humides à usage cosmétique; lingettes humides à 
usage cosmétique; papiers-mouchoirs imprégnés de produits démaquillants; lingettes imprégnées 
de nettoyant pour la peau; 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 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, 
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, 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 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=1734046&extension=00


  1,734,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1085

  N  de demandeo 1,734,049  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRÉDICTION: LES ÉCHANTILLONS PEUVENT 
CAUSER, DE L'INSPIRATION, DE LA 
SATISFACTION, ET DU RAVISSEMENT.
PRODUITS
Peintures, nommément peintures de bâtiment.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734049&extension=00


  1,734,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1086

  N  de demandeo 1,734,050  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cal Leather Jobbing Corp, 1812 West Burbank 
Blvd. #617, Burbank, CA 91506, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

COREFIT CUSTOM INSOLES
PRODUITS
Semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734050&extension=00


  1,734,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1087

  N  de demandeo 1,734,051  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indus Inc., 52 Martin Crossing Crescent North 
East, Calgary, ALBERTA T3G 3S8

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

BURGUSHI
PRODUITS
Sushis, hamburgers, sandwichs, repas composés de sushis, de hamburgers ou de sandwichs, 
plats principaux à base de sushis et de riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 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=1734051&extension=00


  1,734,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1088

  N  de demandeo 1,734,053  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 Commander 
Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

THE EDGIEST KOHL
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=1734053&extension=00


  1,734,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1089

  N  de demandeo 1,734,054  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 Commander 
Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

THE EDGIEST UP + OUT DOUBLE MASCARA
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=1734054&extension=00


  1,734,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1090

  N  de demandeo 1,734,055  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 Commander 
Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BAREST
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=1734055&extension=00


  1,734,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1091

  N  de demandeo 1,734,069  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Long View Systems Corporation, Suite 2100, 
250 - 2 Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 0C1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CHANGE TANK
SERVICES
Organisation d'un concours dans le domaine des campagnes de financement qui invite les 
participants à présenter des idées de projet visant à améliorer considérablement la vie et les 
conditions de travail des personnes et des familles vivant dans la pauvreté extrême. .

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734069&extension=00


  1,734,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1092

  N  de demandeo 1,734,074  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordic Products, Inc., 2215 Merrill Creek 
Parkway, Everett, WA 98203, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORPRO QUALITY FOR THE COOK

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Cercles
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- 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
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle 
horizontal aux extrémités arrondies est blanc à contour noir. Le mot NORPRO est noir. Le cercle 
extérieur en arrière-plan est noir, et les mots QUALITY FOR THE COOK sont blancs. Le cercle 
intérieur en arrière-plan est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734074&extension=00


  1,734,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1093

PRODUITS
(1) Roulettes à pizza; couteaux à pain; couteaux à huîtres; couteaux à pamplemousses; couteaux 
à fromage; couteaux de cuisine; couteaux à steak; zesteurs; hachoirs manuels; ciseaux de cuisine;
mandolines; hachoirs à noix; épluche-légumes non électriques; articles de cuisine, nommément 
marmites à vapeur; plaques à biscuits; moules à charnière; tamis à farine; cuillères de bois; bols; 
ustensiles de maison, nommément rouleaux à pâtisserie, spatules et fouets; casseroles; 
tire-bouchons; planches à découper; thermomètres de cuisson; presse-ail; ustensiles de maison, 
nommément râpes; ustensiles de maison, nommément pinces de cuisine; bouilloires; cuillères de 
service; pocheuses; infuseurs à thé.

(2) Tranche-avocats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 1992 en liaison avec les produits (1);
2005 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
01 mai 2015, demande no: 86617523 en liaison avec le même genre de produits



  1,734,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1094

  N  de demandeo 1,734,077  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KIMBERLEY PHILLIPS, 81-23 
OBSERVATORY LANE, RICHMOND HILL, 
ONTARIO L4C 0M7

MARQUE DE COMMERCE

DOLL & BETTY
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, tenues 
habillées, vêtements pour enfants, vêtements de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vestes, vêtements de nuit, chaussettes et sous-vêtements.

(2) Accessoires vestimentaires, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, 
foulards et gants; bijoux; chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales
et pantoufles; sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à couches et sacs à
ordinateur.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements, des accessoires 
vestimentaires et de la mode vestimentaire. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juin 2015 en liaison avec les services (2); 17 juin 2015 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) 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=1734077&extension=00


  1,734,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1095

  N  de demandeo 1,734,085  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ColorMasters Precious Jewelry, Inc. aka 
ColorMasters, 5th Floor, 36 West 44th Street, 
New York, NY 10036, 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

EVERBAND
PRODUITS
Bijoux; bagues.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2014, demande no: 
86487631 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734085&extension=00


  1,734,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1096

  N  de demandeo 1,734,144  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mayank Goyal, 2 Aspen Ridge Close SW, 
Calgary, ALBERTA T3H 5V4

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

BRISK
PRODUITS
Trousses d'instruments chirurgicaux et médicaux pour le traitement des accidents vasculaires 
cérébraux et des crises cardiaques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734144&extension=00


  1,734,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1097

  N  de demandeo 1,734,161  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EZ LAY FLOORING CO. LTD., 117 - 3721 
Delbrook Ave., North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7N 3Z4

Représentant pour signification
DEBORAH MCINTYRE
117 - 3721 DELBROOK AVE., NORTH 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7N3Z4

MARQUE DE COMMERCE

QUICK FIT
PRODUITS
(1) Revêtements de sol en madriers de vinyle de luxe et (2) revêtements de sol en 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=1734161&extension=00


  1,734,162
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COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1098

  N  de demandeo 1,734,162  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skullcandy, Inc., 1441 W. Ute Blvd., Suite 250, 
Park City, UT 84098, 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

WINK'D
PRODUITS
Écouteurs et casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2014, demande no: 86/
489,537 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734162&extension=00


  1,734,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1099

  N  de demandeo 1,734,164  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skullcandy, Inc., 1441 W. Ute Blvd., Suite 250, 
Park City, UT 84098, 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

TAPTECH
PRODUITS
Écouteurs et casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2014, demande no: 86/
489,574 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734164&extension=00


  1,734,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1100

  N  de demandeo 1,734,165  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skullcandy, Inc., 1441 W. Ute Blvd., Suite 250, 
Park City, UT 84098, 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

FITFIN
PRODUITS
Écouteurs et casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2014, demande no: 86/
489,593 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734165&extension=00


  1,734,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1101

  N  de demandeo 1,734,170  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Habel, Box 646, Rossland, BRITISH 
COLUMBIA V0G 1Y0

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CLAW
PRODUITS
Trépieds ainsi qu'accessoires de trépied pour téléphones cellulaires et caméras ou appareils photo
; télécommandes pour caméras ou appareils photo et téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734170&extension=00


  1,734,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1102

  N  de demandeo 1,734,171  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniel Berlin, 22 Humewood Drive, Toronto, 
ONTARIO M6C 2W2

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERFUL LEARNING ASSESSMENT
PRODUITS
Logiciels de profilage et de consultation en matière d'évaluation de besoins éducatifs, nommément 
d'évaluation, de conception et d'élaboration de profils de besoins éducatifs et d'apprentissage de 
personnes, ainsi qu'offre de recommandation de services d'orthopédagogie et de tutorat en 
fonction des résultats de l'analyse de ces profils.

SERVICES
Services d'évaluation des besoins éducatifs; services de consultation dans les domaines de 
l'évaluation des besoins éducatifs, de l'orthopédagogie et du tutorat.

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=1734171&extension=00


  1,734,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1103

  N  de demandeo 1,734,172  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Habel, Box 646, Rossland, BRITISH 
COLUMBIA V0G 1Y0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE CLAW

PRODUITS
Trépieds ainsi qu'accessoires de trépied pour téléphones cellulaires et caméras ou appareils photo
; télécommandes pour caméras ou appareils photo et téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734172&extension=00


  1,734,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1104

  N  de demandeo 1,734,173  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NMC Plastics Ltd., 59 Comstock Rd., 
Scarborough, ONTARIO M1L 2G6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VOODU

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Jouets érotiques; sous-vêtements.

SERVICES
Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne de jouets érotiques et de sous-vêtements; vente 
au détail de jouets érotiques et de sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734173&extension=00


  1,734,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1105

  N  de demandeo 1,734,233  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transworld International Trading Ltd., 
Pausilippe, Chemin des Trois-Portes 11, 
Neuchatel 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERGY BOMBS
PRODUITS
Bonbons gélifiés contenant de la caféine; suppléments nutritifs et alimentaires, à savoir bonbons 
gélifiés et produits à mâcher, contenant de la caféine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734233&extension=00


  1,734,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1106

  N  de demandeo 1,734,235  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CROWN SINCE 1900 DEPUIS 1900

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne

PRODUITS
Sirop de maïs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1734235&extension=00


  1,734,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1107

  N  de demandeo 1,734,236  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEEHIVE

PRODUITS
Sirop de maïs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1734236&extension=00


  1,734,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1108

  N  de demandeo 1,734,248  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2412088 Ontario Inc. d/b/a Smart Greens, 44 
Pitt Street, Cornwall, ONTARIO K6J 3P3

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART GREENS
PRODUITS
Fruits; légumes; herbes aromatiques.

SERVICES
Éducation et formation dans les domaines de la vente et du marketing de produits agricoles, de la 
gestion agricole, de l'utilisation d'équipement agricole et de la logistique dans l'industrie agricole; 
vente et fourniture de fruits, de légumes et d'herbes à usage alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 octobre 2014 en liaison avec les services;
15 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=1734248&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,260  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M&M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium Drive 
P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES ALIMENTS M&M MEAT SHOPS

Description de l’image (Vienne)
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734260&extension=00
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PRODUITS
Viandes, poisson, fruits de mer, nommément pétoncles, homards, crabes, crevettes, filets de 
poisson farcis de fruits de mer, coquilles Saint-Jacques; volaille; légumes congelés; frites et 
pommes de terre congelées; plats principaux préparés; hors-d'oeuvre préparés constitués 
principalement de viande, de légumes, de fromage ou de pâte; hors-d'oeuvre; mets 
d'accompagnement préparés constitués principalement de pâtes alimentaires, de riz, de nouilles, 
de légumes ou de pommes de terre; pizza; pâtes alimentaires; quiche; pâtés à la viande; sauce 
pour pâtes alimentaires, sauces pour la viande, nommément sauce barbecue, sauces au jus de 
viande, sauces à marinades, sauces à trempette, nommément sauce aux prunes, sauce 
aigre-douce, sauce au chocolat, sauce au caramel, sauces pour le riz, nommément sauce soya, 
sauces pour le poisson, nommément sauce tartare, sauces à marinades, condiments, nommément
ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, épices et assaisonnements; desserts, nommément tartes, 
croustades aux fruits, gâteaux, gâteaux au fromage, carrés, barres aux amandes, barres au jus de 
fruits aux fraises et aux framboises, barres à la crème au beurre et au chocolat, barres macarons, 
barres nanaimo, barres tartelettes au beurre, barres gâteaux sablés aux fraises, barres vanille 
suprême, brioches à la cannelle, éclairs, fonds à dessert, nommément croûtes à tarte et croûtes à 
tartelette; pains; fruits; soupes; crème glacée; aliments de déjeuner, nommément gaufres, bacon, 
gâteau danois, pâtisseries de déjeuner, burritos de déjeuner, salade de fruits, pommes de terre 
rissolées, galettes de pommes de terre, pommes de terre en quartiers, tous congelés; muffins et 
préparations à muffins; cristaux pour boissons aromatisées aux fruits, thé glacé et limonade; 
friandises glacées, nommément barres de jus congelées; fromage, margarine et maïs éclaté.

SERVICES
Exploitation de points de vente au détail offrant de la viande et des produits alimentaires; services 
alimentaires, nommément proposition de recettes, de menus et d'idées de mets aux clients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,734,261  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M&M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium Drive 
P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES ALIMENTS M&M FOOD MARKET

Description de l’image (Vienne)
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734261&extension=00
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PRODUITS
Viandes, poisson, fruits de mer, nommément pétoncles, homards, crabes, crevettes, filets de 
poisson farcis de fruits de mer, coquilles Saint-Jacques; volaille; légumes congelés; frites et 
pommes de terre congelées; plats principaux préparés; hors-d'oeuvre préparés constitués 
principalement de viande, de légumes, de fromage ou de pâte; hors-d'oeuvre; mets 
d'accompagnement préparés constitués principalement de pâtes alimentaires, de riz, de nouilles, 
de légumes ou de pommes de terre; pizza; pâtes alimentaires; quiche; pâtés à la viande; sauce 
pour pâtes alimentaires, sauces pour la viande, nommément sauce barbecue, sauces au jus de 
viande, sauces à marinades, sauces à trempette, nommément sauce aux prunes, sauce 
aigre-douce, sauce au chocolat, sauce au caramel, sauces pour le riz, nommément sauce soya, 
sauces pour le poisson, nommément sauce tartare, sauces à marinades, condiments, nommément
ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, épices et assaisonnements; desserts, nommément tartes, 
croustades aux fruits, gâteaux, gâteaux au fromage, carrés, barres aux amandes, barres au jus de 
fruits aux fraises et aux framboises, barres à la crème au beurre et au chocolat, barres macarons, 
barres nanaimo, barres tartelettes au beurre, barres gâteaux sablés aux fraises, barres vanille 
suprême, brioches à la cannelle, éclairs, fonds à dessert, nommément croûtes à tarte et croûtes à 
tartelette; pains; fruits; soupes; crème glacée; aliments de déjeuner, nommément gaufres, bacon, 
gâteau danois, pâtisseries de déjeuner, burritos de déjeuner, salade de fruits, pommes de terre 
rissolées, galettes de pommes de terre, pommes de terre en quartiers, tous congelés; muffins et 
préparations à muffins; cristaux pour boissons aromatisées aux fruits, thé glacé et limonade; 
friandises glacées, nommément barres de jus congelées; fromage, margarine et maïs éclaté.

SERVICES
Exploitation de points de vente au détail offrant de la viande et des produits alimentaires; services 
alimentaires, nommément proposition de recettes, de menus et d'idées de mets aux clients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,734,269  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abitibi Géophysique Inc., 1740 chemin Sullivan 
suite 1400, Val-d'Or, QUÉBEC J9P 7H1

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

MARQUE DE COMMERCE

AeroVision
SERVICES
Services de levé magnétométrique sur plate-forme aéroportée sans pilote (drone); Collecte, 
analyse et interprétation de ces données magnétométriques.

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=1734269&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,273  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5 
Lochside Way, Edinburgh EH12 9DT, 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

GLENDULLAN CLASSIC
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément whisky écossais et boissons alcoolisées à base de whisky 
écossais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 22 juin 2015, demande no: 014270649 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734273&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,274  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PBM NUTRITIONALS, LLC, 204 North Main 
Street, Gordonsville, VA 22942, 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

OMEGA+
PRODUITS
Préparation pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734274&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,306  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MediaCore Technologies Inc., 26 Bastion 
Square, Suite 205, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8W 1H9

MARQUE DE COMMERCE

MediaCore
SERVICES
(1) Sites Web d'hébergement vidéo (infonuagique);

(2) Services d'enregistrement audio et vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2011 en liaison avec les services (1); avril 2012 en liaison avec 
les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734306&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,317  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Van Westen Vineyards Ltd., 850 Boothe Road, 
Naramata, BRITISH COLUMBIA V0H 1N0

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

MARQUE DE COMMERCE

VIXEN
PRODUITS
Vins.

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=1734317&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,327  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayfinders Manitoba Inc., 830 Powers Street, 
Winnipeg, MANITOBA R2V 4E7

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

MARQUE DE COMMERCE

WAYFINDERS
SERVICES
Services d'enseignement et de formation, nommément exploitation d'un programme de mentorat et
de sensibilisation communautaire pour permettre aux élèves du secondaire d'obtenir des crédits en
vue de l'obtention d'un diplôme et de développer des habiletés fondamentales; exploitation d'un 
site Web dans les domaines de l'éducation, de la formation, du coaching et du mentorat des élèves
du secondaire pour leur permettre d'obtenir des crédits en vue de l'obtention d'un diplôme et de 
développer de habiletés fondamentales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mai 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=1734327&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,328  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayfinders Manitoba Inc., 830 Powers Street, 
Winnipeg, MANITOBA R2V 4E7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAYFINDERS

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Services d'enseignement et de formation, nommément exploitation d'un programme de mentorat et
de sensibilisation communautaire pour permettre aux élèves du secondaire d'obtenir des crédits en
vue de l'obtention d'un diplôme et de développer des habiletés fondamentales; exploitation d'un 
site Web dans les domaines de l'éducation, de la formation, du coaching et du mentorat des élèves
du secondaire pour leur permettre d'obtenir des crédits en vue de l'obtention d'un diplôme et de 
développer de habiletés fondamentales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mai 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=1734328&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,330  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HDDT
PRODUITS
Garniture intérieure et extérieure pour automobiles et composants connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2015, demande no: 86/671,529 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734330&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,338  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Options Incorporated, 22 Westmount Road, 
Guelph, ONTARIO N1H 5H2

Représentant pour signification
SUTHERLAND MARK FLEMMING 
SNYDER-PENNER PROFESSIONAL 
CORPORATION
675 QUEEN STREET SOUTH, SUITE 100, 
KITCHENER, ONTARIO, N2M1A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ERGOBITS O I

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- 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
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
bleues et l'image d'un homme représentant la lettre « I » est jaune, le tout sur un arrière-plan blanc.

PRODUITS
Matériel éducatif imprimé et électronique dans le domaine de l'ergonomie, nommément affiches, 
cartes postales, cartes postales électroniques, tests de rétention électroniques et rappels 
électroniques distribués par courriel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734338&extension=00
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SERVICES
(1) Distribution de matériel éducatif imprimé et électronique dans le domaine de l'ergonomie, 
nommément d'affiches, de cartes postales, de cartes postales électroniques, de tests de rétention 
électroniques et de rappels électroniques distribués par courriel.

(2) Services éducatifs dans le domaine de l'ergonomie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,734,339  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Options Incorporated, 22 Westmount Road, 
Guelph, ONTARIO N1H 5H2

Représentant pour signification
SUTHERLAND MARK FLEMMING 
SNYDER-PENNER PROFESSIONAL 
CORPORATION
675 QUEEN STREET SOUTH, SUITE 100, 
KITCHENER, ONTARIO, N2M1A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORKPLACE ATHLETICS

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues ou roulements avec êtres humains, animaux ou végétaux
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Clefs de serrage, tournevis
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734339&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres et 
l'image de l'engrenage sont bleues, et l'image de l'homme qui court est jaune, le tout étant sur un 
arrière-plan blanc.

SERVICES
(1) Services éducatifs dans le domaine de l'ergonomie.

(2) Services éducatifs dans le domaine de la posture et de l'équilibre postural.

(3) Enseignement des concepts de l'ergonomie pour réduire le stress et la tension exercés sur le 
corps en milieu de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,734,341  Date de production 2015-06-25
 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

CSOUND
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels intégrés à des appareils d'imagerie ultrasonique pour créer des 
faisceaux d'émission, des faisceaux de réception ou les deux pour l'acquisition de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734341&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,342  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Malivoire Wine Company Limited, 4260 
King Street East, PO Box 475, Beamsville, 
ONTARIO L0R 1B0

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

LADYBUG
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1734342&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,345  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Malivoire Wine Company Limited, 4260 
King Street East, PO Box 475, Beamsville, 
ONTARIO L0R 1B0

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

BISOUS
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=1734345&extension=00


  1,734,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1128

  N  de demandeo 1,734,355  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas Luke Doucet, and Melissa Jean 
McClelland, a Partnership, 51 Bulwer Street, 
Toronto, ONTARIO M5T 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

WHITEHORSE
PRODUITS
(1) Enregistrements musicaux, à savoir disques et disques compacts.

(2) Articles promotionnels, nommément affiches, chapeaux et fourre-tout; vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement et chemises sport.

SERVICES
(1) Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique.

(2) Distribution en ligne d'enregistrements musicaux; composition musicale pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les services (1); 
août 2011 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2); mars 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=1734355&extension=00


  1,734,356
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,734,356  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Six Shooter Records Inc., 53 Hertle Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4L 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

SIX SHOOTER
PRODUITS
Enregistrements musicaux et vidéo, à savoir disques, disques compacts et disques compacts 
numériques; imprimés, nommément affiches, feuillets publicitaires et banderoles; articles 
promotionnels, nommément macarons, récipients à boire, fourre-tout; vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises sport; casquettes; encarts imprimés contenant des 
paroles et de la poésie pour CD préenregistrés; photos, communiqués de presse, feuillets 
publicitaires et affiches contenant des renseignements biographiques pour artistes de musique; 
applications pour téléphones mobiles, à savoir musique téléchargeable.

SERVICES
(1) Gestion des affaires pour artistes; relations publiques; services de production et de distribution 
dans le domaine des enregistrements audio et visuels; services de graphisme; services de gestion 
de médias sociaux; services de promotion pour des tiers, nommément promotion de concerts, 
promotion de musiciens, promotion de groupes de musique, promotions d'artistes, promotion de 
célébrités au moyen d'imprimés, de vidéos et d'Internet; divertissement, à savoir prestations de 
musique devant public par des artistes et prestations d'arts visuels devant public; services 
d'agence artistique; octroi de licences d'utilisation de musique; services d'édition musicale.

(2) Divertissement, à savoir concerts, spectacles de musique, festivals de musique et concours de 
musique; diffusion de musique par Internet; vente en ligne de CD, de DVD, de LPS (disques de 
longue durée) préenregistrés, d'affiches, de tee-shirts, de chandails à capuchon, de fourre-tout, de 
foulards, de shorts, de livres imprimés et électroniques; exploitation d'un site Web qui diffuse en 
continu du contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des vidéos musicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juin 2000 en liaison avec les services (1); 
avril 2001 en liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2001 
en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734356&extension=00


  1,734,363
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,734,363  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICH & RUITZ PERFUMES TRADING L.L.C., 
PO Box 13854, Dubai, UNITED ARAB 
EMIRATES

Représentant pour signification
SABETA IP
401 BAY STREET, SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R&R RICH & RUITZ

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Encens, fragrances et parfumerie, parfums, pots-pourris, essence de rose à usage cosmétique, 
eau parfumée à usage cosmétique, bois parfumé, huiles à usage cosmétique, huiles pour parfums 
et fragrances, huiles pour articles de toilette, huiles essentielles à usage personnel, essence de 
lavande, huile essentielle de citron, lotions après-rasage, eau de Cologne, produits parfumés pour 
l'air ambiant, antisudorifiques et déodorants à usage personnel, savons antisudorifiques, savons 
déodorants, savons désinfectants, savons à usage personnel, cosmétiques et maquillage, crèmes 
cosmétiques, trousses de cosmétiques, trousses de maquillage, poudre de maquillage, produits de
maquillage, produits démaquillants, pétrolatum à usage cosmétique, lotions à usage cosmétique, 
papiers-mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques, crayons à usage cosmétique, mascara, 
cosmétiques à sourcils, crayons à sourcils, brillants à lèvres, rouges à lèvres, crèmes pour blanchir
la peau, produits de soins de la peau non médicamenteux, shampooings, shampooings secs, faux 
cils, adhésifs pour fixer les faux cils, faux ongles, adhésifs pour fixer les faux ongles, autocollants 
pour décorer les ongles, produits de soins des ongles, vernis à ongles, laques à ongles, colorants 
et teintures capillaires, fixatif, produits de rasage, savons à raser, astringents à usage cosmétique, 
pâtes pour cuirs à rasoir, masques de beauté, rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur, bandes 
rafraîchissantes pour l'haleine, poudre de talc et sels de bain à usage autre que médical.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734363&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,734,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1132

  N  de demandeo 1,734,417  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Procter & Gamble Business Services Canada 
Company, 1959 Upper Water Street, Suite 800, 
PO Box 997, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2

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

MARQUE DE COMMERCE

PROADVANTAGE
PRODUITS
Brosses à 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=1734417&extension=00


  1,734,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,734,429  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Handi-Foil Corporation, 135 East Hintz Road, 
Wheeling, IL 60090, 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

HEALTHY BROILER
PRODUITS
Moules à pâtisserie et plats à rôtir non électriques en aluminium; contenants en papier d'aluminium
avec couvercles en plastique, nommément contenants de cuisson, contenants à rôtir, contenants 
de cuisson au four, contenants pour le four à micro-ondes et contenants pour mets à emporter; 
plats en papier d'aluminium avec poignées en fil métallique et couvercles en plastique, 
nommément plats à cuisson, plats à rôtir, moules à pâtisserie, plats pour le four à micro-ondes et 
plats pour mets à emporter; plats en papier d'aluminium, nommément plats à cuisson, plats à rôtir, 
moules à pâtisserie, plats pour le four à micro-ondes et plats pour mets à emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2014, demande no: 
86492073 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734429&extension=00


  1,734,444
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3200 page 1134

  N  de demandeo 1,734,444  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BREAKAWAY ONLINE INC., 701-1120 FINCH 
AVE. W, TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

COMENPLAY
PRODUITS
(1) Stimulants sexuels et jouets érotiques, nommément vibromasseurs, bouchons anaux, 
stimulateurs de clitoris, godemichés, pompes à pénis, menottes, harnais pour hommes et femmes, 
fouets, cravaches, bâillons, attaches pour les mains et les pieds, perles anales, anneaux péniens, 
jouets de masturbation manuels et poupées sexuelles; fournitures sexuelles, nommément 
condoms, lubrifiant personnel et huiles de massage; lingerie.

(2) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la sexualité et des techniques sexuelles
, offertes sur disques optiques préenregistrés; vidéos pornographiques offertes sur disques 
optiques préenregistrés.

(3) Jeux de plateau; cotillons.

(4) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, affiches, pancartes, 
calendriers et cartes postales.

(5) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, couverts pour boissons et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne d'articles de fantaisie pour adultes, 
comme des jouets érotiques, des fournitures sexuelles, de la lingerie, des vidéos pornographiques 
et d'éducation sexuelle, des jeux de plateau et des livres.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la sexualité, des techniques 
sexuelles et des produits de fantaisie assortis pour adultes pour pimenter la vie sexuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 août 2013 en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734444&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,495  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734495&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP CITRUS SPLASH & BERRY FUSION

Description de l’image (Vienne)
- Fraises, framboises, mûres
- Groseilles, kiwis et autres baies
- Bleuets sauvages, canneberges
- Citrons
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Jaune, or



  1,734,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1137

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « softsoap 
» est blanc et figure à l'intérieur d'une banderole stylisée bleue avec une bordure inférieure grise 
dont le coin inférieur droit est courbé vers le haut. Les mots CITRUS SPLASH & BERRY FUSION 
sont blancs. La pelure de la tranche de lime est verte, la chair de la lime est vert clair et blanche, et
sa peau est blanche. Les framboises sont rose foncé avec un centre noir. Les bleuets sont bleus. 
Les mûres sont bleu foncé. Le quartier de citron est jaune avec une peau blanche. L'éclaboussure 
d'eau est turquoise et blanche, et l'aura derrière l'eau est blanche. L'arrière-plan du dessin est bleu 
clair avec des bulles bleu plus foncé.

PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

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



  1,734,549
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  N  de demandeo 1,734,549  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roots Corporation, 1400 Castlefield Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6B 4C4

Représentant pour signification
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MARQUE DE COMMERCE

ROOTS COFFEE
PRODUITS
Café; boissons au café; grains de café torréfié; café non torréfié.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734549&extension=00


  1,734,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24
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  N  de demandeo 1,734,585  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 LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

ITDY
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=1734585&extension=00


  1,734,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1140

  N  de demandeo 1,734,588  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McCormick & Company, Incorporated, 18 
Loveton Circle, Sparks, MD 21152, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLAVOURPRINT
PRODUITS
Logiciel d'application pour téléphones mobiles servant à la recherche de recettes et d'information 
sur la cuisine selon les préférences des consommateurs.

SERVICES
Offre de recettes et d'information sur la cuisine selon les préférences des consommateurs par un 
réseau de communication mondial.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734588&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,590  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 LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

ITGO
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=1734590&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,598  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 LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

ITOP
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=1734598&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,599  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 LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

ITCD
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=1734599&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,600  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 LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

ITUC
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=1734600&extension=00


  1,734,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1145

  N  de demandeo 1,734,604  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 LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

ITUC.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=1734604&extension=00


  1,734,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1146

  N  de demandeo 1,734,608  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 LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

ITUS
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=1734608&extension=00


  1,734,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1147

  N  de demandeo 1,734,611  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 LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

ITUS.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=1734611&extension=00


  1,734,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1148

  N  de demandeo 1,734,613  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 LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

ITEM
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=1734613&extension=00


  1,734,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1149

  N  de demandeo 1,734,615  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 LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

ITEM.U
SERVICES
Services financiers, nommément gestion et administration de fonds de placement, y compris 
réception, investissement et versement 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 versement 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=1734615&extension=00


  1,734,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1150

  N  de demandeo 1,734,617  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 LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

ITEP
SERVICES
Services financiers, nommément gestion et administration de fonds de placement, y compris 
réception, investissement et versement 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 versement 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=1734617&extension=00


  1,734,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1151

  N  de demandeo 1,734,619  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 LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

ITEP.U
SERVICES
Services financiers, nommément gestion et administration de fonds de placement, y compris 
réception, investissement et versement 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 versement 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=1734619&extension=00


  1,734,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1152

  N  de demandeo 1,734,621  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 LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

ITTF
SERVICES
Services financiers, nommément gestion et administration de fonds de placement, y compris 
réception, investissement et versement 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 versement 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=1734621&extension=00


  1,734,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1153

  N  de demandeo 1,734,624  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 LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

ITTF.U
SERVICES
Services financiers, nommément gestion et administration de fonds de placement, y compris 
réception, investissement et versement 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 versement 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=1734624&extension=00


  1,734,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1154

  N  de demandeo 1,734,699  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILD ROSE BREWERY LTD., Building AF23, 
#2 - 4580 Quesnay Wood Drive SW, Calgary, 
ALBERTA T3E 7J3

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

MARQUE DE COMMERCE

WILD ROSE BREWERY
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées, nommément bière, ale et boissons de malt.

(2) Vêtements, nommément chemises, chandails, tee-shirts, vestes, chapeaux, bandeaux, foulards
, gants, shorts, pantalons, boucles de ceinture, pantoufles, sandales et maillots de bain; sacs de 
sport, sacs isothermes, sacs de golf, mallettes, portefeuilles, pinces à billets, sacs à dos.

(3) Serviettes de golf, verres, grandes tasses, tasses, gourdes de sport, ouvre-bouteilles, 
sous-verres, porte-gobelets isothermes, bacs à bière, seaux à glace, tireuses à bière, plateaux de 
service, miroirs muraux, horloges, panneaux, parasols de patio, réfrigérateurs à bière, macarons 
de fantaisie, épinglettes de fantaisie, chaînes porte-clés, affiches, briquets, lampes de fantaisie, 
stylos, montres, tabliers, rondelles et cartes à jouer.

SERVICES
(1) Fabrication, vente en gros et vente au détail de boissons alcoolisées, nommément de bière, 
d'ale et de boissons de malt.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur la fabrication de boissons alcoolisées, nommément 
de bière, d'ale et de boissons de malt; exploitation d'un site Web pour la vente en gros et la vente 
au détail de boissons alcoolisées, nommément de bière, d'ale et de boissons de malt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1996 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734699&extension=00


  1,734,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1155

  N  de demandeo 1,734,714  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIUQIZHIHE (BEIJING) TECHNOLOGY CO., 
LTD., Room 2710,Huateng Beitang Commercial
Tower,37 Nanmofang Road,Chaoyang District, 
Beijing, CHINA

Représentant pour signification
JUMING JIA
APT 10, 88 EVANS AVE, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3M1C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESHOW

PRODUITS
Sacs à dos; sacs de sport; valises; malles; sacs d'école; havresacs; sacs à main; parapluies; 
peaux d'animaux; sacs de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734714&extension=00


  1,734,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1156

  N  de demandeo 1,734,715  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIUQIZHIHE (BEIJING) TECHNOLOGY CO., 
LTD., Room 2710,Huateng Beitang Commercial
Tower,37 Nanmofang Road,Chaoyang District, 
Beijing, CHINA

Représentant pour signification
JUMING JIA
APT 10, 88 EVANS AVE, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3M1C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOCAL LION

PRODUITS
Sacs à dos; sacs de sport; valises; malles; sacs d'école; havresacs; sacs à main; parapluies; 
peaux d'animaux; sacs de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734715&extension=00


  1,734,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1157

  N  de demandeo 1,734,718  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRUPPO ANNIEL S.N.C. di Simeoni Anna & C.
, Via Bassanese 61/2, Montebelluna, 31044, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANNIEL

PRODUITS
Chaussures; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de sport,
robes de mariage, robes de mariée, vêtements de mariage; couvre-chefs, nommément casquettes,
chapeaux, bandeaux, fichus, coiffes de mariée; chaussures habillées; chaussures pour femmes; 
chaussures pour hommes; chaussures à talons hauts; chaussures tout-aller; chaussures de 
détente; chaussures en cuir; chaussures de toile; chaussures en caoutchouc; chaussures de sport;
bottes; bottines, bottillons; ceintures [vêtements].

SERVICES
Vente de chaussures, de vêtements, de couvre-chefs et de ceintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1734718&extension=00


  1,734,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1158

  N  de demandeo 1,734,719  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Clug Brands Inc., 1 Alexander Street Unit 313, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1B2

MARQUE DE COMMERCE

clug
PRODUITS
(1) Supports à vélos.

(2) Supports de rangement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mai 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 décembre 2014, demande no: 
86490970 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=1734719&extension=00


  1,734,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1159

  N  de demandeo 1,734,729  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Corinne Pitre, 103 des abenaquis, Gatineau, 
QUEBEC J9J 2W6

MARQUE DE COMMERCE

PIME
PRODUITS
Leurres de pêche, couteaux de chasse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734729&extension=00


  1,734,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1160

  N  de demandeo 1,734,735  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TREE OF LIFE
PRODUITS
Cartes de souhaits, papier-cadeau, sacs-cadeaux, papier de soie, étiquettes-cadeaux en papier et 
autocollants.

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=1734735&extension=00


  1,734,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1161

  N  de demandeo 1,734,743  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WINFIELD SOLUTIONS, LLC, 1080 County 
Road F West, Shoreview, 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

WINFIELD DATA SILO
SERVICES
Système de gestion de données infonuagique et sur le Web qui permet aux agriculteurs de stocker 
des données d'exploitation sensibles de façon sécurisée et d'utiliser divers outils pour prendre de 
meilleures décisions sur les produits de protection des semences et des cultures pour leur ferme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2015, demande no: 
86507694 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=1734743&extension=00


  1,734,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1162

  N  de demandeo 1,734,745  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WINFIELD SOLUTIONS, LLC, 1080 County 
Road F West, Shoreview, 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

ANSWER TECH
SERVICES
Offre d'un site Web d'information sur la mise en terre de semences, l'utilisation de produits de 
protection des cultures et l'agronomie.

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=1734745&extension=00


  1,734,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1163

  N  de demandeo 1,734,752  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mom's Best Gourmet Foods Canada, Inc, 6435 
Kestrel Rd, Mississauga, ONTARIO L5T 1Z8

MARQUE DE COMMERCE

Snap-A-Chia
PRODUITS
Biscuits.

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=1734752&extension=00


  1,734,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1164

  N  de demandeo 1,734,753  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a 
Delaware corporation, 601 Riverside Avenue, 
Jacksonville, FL 32204, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

True Path Law Group
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=1734753&extension=00


  1,734,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1165

  N  de demandeo 1,734,781  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC., 
2525, boul. Laurier, C.P. 10500, succ. Ste-Foy, 
Québec, QUÉBEC G1V 4H6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SSQ ÉVOLUTION

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES
Development, management, training, and consulting for dealerships of new and used automobiles, 
for sellers of recreational and leisure vehicles, tractors, trailers, swimming pools, and spas, in the 
fields of distribution, sales, and marketing of products for creditor group insurance, involuntary loss 
of employment insurance, replacement insurance, additional coverage (extended warranties), 
products for protection and esthetics and customer referral programs for property and casualty 
insurance, specifically excluding risk management services, insurance services as part of estate 
planning services, or insurance-related investments offered by way of segregated funds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734781&extension=00


  1,734,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1166

  N  de demandeo 1,734,786  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC., 
2525, boul. Laurier, C.P. 10500, succ. Ste-Foy, 
Québec, QUÉBEC G1V 4H6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SSQ EVOLUTION

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES
Development, management, training, and consulting for dealerships of new and used automobiles, 
for sellers of recreational and leisure vehicles, tractors, trailers, swimming pools, and spas, in the 
fields of distribution, sales, and marketing of products for creditor group insurance, involuntary loss 
of employment insurance, replacement insurance, additional coverage (extended warranties), 
products for protection and esthetics and customer referral programs for property and casualty 
insurance, specifically excluding risk management services, insurance services as part of estate 
planning services, or insurance-related investments offered by way of segregated funds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734786&extension=00


  1,734,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1167

  N  de demandeo 1,734,828  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC., 
2525, boul. Laurier, C.P. 10500, succ. Ste-Foy, 
Québec, QUÉBEC G1V 4H6

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

MARQUE DE COMMERCE

SSQ EVOLUTION
SERVICES
Development, management, training, and consulting for dealerships of new and used automobiles, 
for sellers of recreational and leisure vehicles, tractors, trailers, swimming pools, and spas, in the 
fields of distribution, sales, and marketing of products for creditor group insurance, involuntary loss 
of employment insurance, replacement insurance, additional coverage (extended warranties), 
products for protection and esthetics and customer referral programs for property and casualty 
insurance, specifically excluding risk management services, insurance services as part of estate 
planning services, or insurance-related investments offered by way of segregated funds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734828&extension=00


  1,734,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1168

  N  de demandeo 1,734,950  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
996660 Ontario limited, 63 Signet, PO Box 
M9L2W5, Toronto, ONTARIO M9L 2W5

MARQUE DE COMMERCE

GREXIT
PRODUITS
1. Pâtes alimentaires 2. Huile d'olive 3. Vinaigre 4. Jus 5. Eau 6. Sauce tomate 7. Légumineuses 8.
Épice à l'origan 9. Biscottes 10. Riz. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734950&extension=00


  1,734,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1169

  N  de demandeo 1,734,961  Date de production 2015-06-29
 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

THE DOUBLICIOUS
PRODUITS
Sandwichs au poulet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734961&extension=00


  1,734,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1170

  N  de demandeo 1,734,974  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Group NM Ross Inc., 6-1520 Cliveden, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V3M 6J8

Représentant pour signification
MICHAEL ROSS
6-1520 CLIVEDEN, DELTA, BRITISH 
COLUMBIA, V3M6J8

MARQUE DE COMMERCE

Ross Healthcare Inc.
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Healthcare Inc. en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

SERVICES
Services de fabrication pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 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=1734974&extension=00


  1,734,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1171

  N  de demandeo 1,734,983  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Group NM Ross Inc., 6-1520 Cliveden, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V3M 6J8

Représentant pour signification
MICHAEL ROSS
6-1520 CLIVEDEN, DELTA, BRITISH 
COLUMBIA, V3M6J8

MARQUE DE COMMERCE

A World of Possibilities
SERVICES
Services de fabrication pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1734983&extension=00


  1,735,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1172

  N  de demandeo 1,735,029  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS LIMITED, 
3711 St-Antoine Street West, Montreal, 
QUEBEC H4C 3P6

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCKY STRIKE CONTROL
PRODUITS
Produits de tabac manufacturé, briquets, allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735029&extension=00


  1,735,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1173

  N  de demandeo 1,735,036  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
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

DELTAHALER
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour 
administration pulmonaire par inhalation, préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies ou des troubles des appareils respiratoire et cardiovasculaire, préparations
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement du dysfonctionnement érectile, de l'éjaculation
prématurée, de la bronchopneumopathie chronique obstructive, du dysfonctionnement sexuel chez
la femme, de la migraine, de l'asthme, des infections virales liées à l'asthme et à la 
bronchopneumopathie chronique obstructive, du rejet de greffons de poumon, de l'aspergillose, de 
la fibrose kystique, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, des troubles du sommeil et
de la maladie de Parkinson; inhalateurs; inhalateurs doseurs; inhalateurs de poudre avec agent 
propulseur; inhalateurs de poudre sans agent propulseur; nébuliseurs pour l'inhalothérapie; 
respirateurs; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735036&extension=00


  1,735,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1174

  N  de demandeo 1,735,043  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coltène/Whaledent AG, Feldwiesenstrasse 20, 
CH-9450 Altstätten, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BRILLIANT EVERGLOW
PRODUITS
Produits de restauration dentaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 15 janvier 2015, demande no: 50483/2015 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=1735043&extension=00


  1,735,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1175

  N  de demandeo 1,735,044  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coltène/Whaledent AG, Feldwiesenstrasse 20, 
CH-9450 Altstätten, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERGLOW
PRODUITS
Produits de restauration dentaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 15 janvier 2015, demande no: 50482/2015 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=1735044&extension=00


  1,735,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1176

  N  de demandeo 1,735,045  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coltène/Whaledent AG, Feldwiesenstrasse 20, 
CH-9450 Altstätten, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

COLTÈNE Fill-Up!
PRODUITS
Produits de restauration dentaire.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 24 
septembre 2014 sous le No. 665206 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=1735045&extension=00


  1,735,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1177

  N  de demandeo 1,735,048  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KUUS INC., 450 TAPSCOTT RD, UNITS 5 & 
6A, TORONTO, ONTARIO M1B 1Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

PIACTIVE
PRODUITS
Insectifuges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735048&extension=00


  1,735,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1178

  N  de demandeo 1,735,051  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KUUS INC., 450 TAPSCOTT RD, UNITS 5 & 
6A, TORONTO, ONTARIO M1B 1Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

KILSOL
PRODUITS
Insecticides et pesticides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735051&extension=00


  1,735,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1179

  N  de demandeo 1,735,052  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KUUS INC., 450 TAPSCOTT RD, UNITS 5 & 
6A, TORONTO, ONTARIO M1B 1Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

RELAX...WE'VE GOT YOU COVERED
PRODUITS
Insectifuges et répulsifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735052&extension=00


  1,735,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1180

  N  de demandeo 1,735,103  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Holland America Line - USA Inc., 300 Elliott 
Avenue West, Seattle, WA 98119, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

PARTNERSHIPS LET'S GO FURTHER
SERVICES
Services d'information sur le voyage; services de navires de croisière; organisation et animation de
circuits touristiques; organisation de voyages, services de paquebots de croisière et services de 
circuits touristiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2015, demande no: 86/
496,553 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=1735103&extension=00


  1,735,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1181

  N  de demandeo 1,735,110  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Virtex Farm Foods Ltd., Comp 2, Site 404, RR
#4, North Corman Park, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 3J7

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTH PRAIRIE GOLD
PRODUITS
Huiles et graisses alimentaires;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2015, demande no: 86550635
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=1735110&extension=00


  1,735,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1182

  N  de demandeo 1,735,119  Date de production 2015-06-23
 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

EMPOWERING STEPS MOVEMENT THERAPY
PRODUITS
Vêtements, nommément chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts.

SERVICES
(1) Offre d'installations et de cours d'exercice aux personnes ayant des besoins spéciaux.

(2) Offre de physiothérapie et plus particulièrement de gymnastique rééducative aux personnes 
ayant des besoins spéciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 novembre 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=1735119&extension=00


  1,735,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1183

  N  de demandeo 1,735,375  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP BODY SCRUB STRAWBERRY SMOOTHER

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735375&extension=00


  1,735,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1184

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « softsoap 
» est blanc sur un arrière-plan bleu. L'arrière-plan bleu a une bordure inférieure grise. Les mots 
BODY SCRUB STRAWBERRY SMOOTHER sont bourgogne, et l'arrière-plan en forme de larme 
est rose.

PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour la peau et
le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,735,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1185

  N  de demandeo 1,735,414  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735414&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP BODY BUTTER HEAVENLY VANILLA

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
SOFTSOAP est blanc sur un arrière-plan bleu. L'arrière-plan bleu a une bordure inférieure grise. 
Les mots BODY BUTTER HEAVENLY VANILLA sont bourgogne, et l'arrière-plan en forme de 
larme est jaune.
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PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour la peau et
le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,735,609  Date de production 2015-07-03
 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

FIERCE ICON
PRODUITS
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; déodorant à 
usage personnel; parfums; shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2015, demande no: 86/
497,608 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735609&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,711  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROBERT EDEN, 123 Hawkmere View, 
Chestermere, ALBERTA T1X 1T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIRE DOCTORS I

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
- 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
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- 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
Pneus pour véhicules à passagers et camionnettes. Pneus pour camions commerciaux, pour 
chargeurs à direction à glissement et pour chariots élévateurs télescopiques.

SERVICES
Services ayant trait aux pneus, nommément vente de pneus, réparation de pneus, changement de 
pneus, montage de pneus et équilibrage de pneus pour des véhicules à passagers, pour des 
camionnettes, pour des camions de poids moyen et pour des applications commerciales, y compris
de pneus pour camions commerciaux, pour chargeurs à direction à glissement et pour chariots 
élévateurs télescopiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735711&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,735,981  Date de production 2015-07-07
 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

SPLASHY'S
PRODUITS

 Classe 29
(1) Craquelins de pomme de terre et grignotines à base de pomme de terre; grignotines à base de 
légumes; grignotines à base d'amandes et de noix transformées.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, notamment à base de blé, nommément pain, muffins, 
biscuits, biscuits secs, gâteaux; grignotines à base de céréales, grignotines à base de farine de blé
; grignotines à base de pommes de terre extrudées, de blé, de riz et de maïs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 29 janvier 2015, demande no: 13692512 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 03 juin 2015 sous le No. 13692512 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=1735981&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,119  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniel Berlin, 22 Humewood Drive, Toronto, 
ONTARIO M6C 2W2

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

MARQUE DE COMMERCE

QUIZNETIX
PRODUITS
Logiciels de profilage et de consultation en matière d'évaluation de besoins éducatifs, nommément 
d'évaluation, de conception et d'élaboration de profils de besoins éducatifs et d'apprentissage de 
personnes, ainsi qu'offre de recommandation de services d'orthopédagogie et de tutorat en 
fonction des résultats de l'analyse de ces profils.

SERVICES
Services d'évaluation des besoins éducatifs; services de consultation dans les domaines de 
l'évaluation des besoins éducatifs, de l'orthopédagogie et du tutorat.

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=1736119&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,134  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC., 
2525, boul. Laurier, C.P. 10500, succ. Ste-Foy, 
Québec, QUÉBEC G1V 4H6

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

MARQUE DE COMMERCE

SSQ IMMOBILIER
SERVICES
Développement et gestion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1737134&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,135  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC., 
2525, boul. Laurier, C.P. 10500, succ. Ste-Foy, 
Québec, QUÉBEC G1V 4H6

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

MARQUE DE COMMERCE

SSQ REALTY
SERVICES
Développement et gestion immobilière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737135&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,140  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC., 
2525, boul. Laurier, C.P. 10500, succ. Ste-Foy, 
Québec, QUÉBEC G1V 4H6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SSQ IMMOBILIER

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES
Développement et gestion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1737140&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,141  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC., 
2525, boul. Laurier, C.P. 10500, succ. Ste-Foy, 
Québec, QUÉBEC G1V 4H6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SSQ REALTY

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES
Développement et gestion immobilière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737141&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,248  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'EXCELLENCE, COMPAGNIE 
D'ASSURANCE-VIE, 202-5055 boul. 
Métropolitain, Montréal, QUÉBEC H1R 1Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASSURE2GO 2 G

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion

SERVICES
Exploitation d'une plateforme informatique composée de logiciels, applications et sites Internet 
permettant à des conseillers financiers de compléter des demandes d'assurance invalidité, 
d'assurance créancier et d'assurance vie et de les transmettre via Internet à l'Assureur

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=1737248&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,533  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 1000
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANES SPORT

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave

PRODUITS
Sous-vêtements, soutiens-gorge, chaussettes, débardeurs, chemises, tee-shirts, shorts, pantalons,
pantalons-collants, collants, sous-vêtements pour le haut et le bas du corps, sous-vêtements 
isothermes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes et chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737533&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,463  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'EXCELLENCE, COMPAGNIE 
D'ASSURANCE-VIE, 202-5055 boul. 
Métropolitain, Montréal, QUÉBEC H1R 1Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

Assure&go
SERVICES
Exploitation d'une plateforme informatique composée de logiciels, applications et sites Internet 
permettant à des conseillers financiers de compléter des demandes d'assurance invalidité, 
d'assurance créancier et d'assurance vie et de les transmettre via Internet à l'Assureur

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=1738463&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,464  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'EXCELLENCE, COMPAGNIE 
D'ASSURANCE-VIE, 202-5055 boul. 
Métropolitain, Montréal, QUÉBEC H1R 1Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASSURE & GO

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Autres signes, notations ou symboles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion

SERVICES
Exploitation d'une plateforme informatique composée de logiciels, applications et sites Internet 
permettant à des conseillers financiers de compléter des demandes d'assurance invalidité, 
d'assurance créancier et d'assurance vie et de les transmettre via Internet à l'Assureur

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=1738464&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,922  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BRALZART
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738922&extension=00
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de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
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nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 mars 2015, demande no: 3098999 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,923  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BRUDELZA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738923&extension=00
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de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
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nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 mars 2015, demande no: 3099000 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



  1,738,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1207

  N  de demandeo 1,738,925  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HYNTRELTA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
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de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
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nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 mars 2015, demande no: 3099004 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,927  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HYZEPIX
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
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de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 



  1,738,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1212

nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 mars 2015, demande no: 3099007 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,928  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

JEBREXYL
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
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de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
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nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 mars 2015, demande no: 3099008 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,929  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

KOVEPTUS
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
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de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
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nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 mars 2015, demande no: 3099010 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,930  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PLETRONSA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
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de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
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nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 mars 2015, demande no: 3099013 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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 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PRYVEPTUS
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
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de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
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nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 mars 2015, demande no: 3099014 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,932  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RYQUOZEL
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
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de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
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nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 mars 2015, demande no: 3099015 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,934  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SOVEPTUS
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738934&extension=00
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de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
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nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 mars 2015, demande no: 3099025 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,936  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

STOZIMIC
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
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de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
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nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 mars 2015, demande no: 3099030 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,937  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TEMYBRIC
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
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de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
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nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 mars 2015, demande no: 3099032 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,940  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TUPLARGA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
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de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
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nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 mars 2015, demande no: 3099044 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,941  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TYQUONTA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
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de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
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nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 mars 2015, demande no: 3099047 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,942  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VENGALSA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738942&extension=00
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de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
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nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 mars 2015, demande no: 3099050 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,944  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VUZALPEX
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738944&extension=00
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de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
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nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 mars 2015, demande no: 3099055 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,945  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VYKESTIP
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
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de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
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nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 mars 2015, demande no: 3099058 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,947  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ZILQUANA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738947&extension=00
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de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
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nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 mars 2015, demande no: 3099064 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,739,791  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP JUICY POMEGRANATE & MANGO INFUSIONS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le blanc, 
le gris et le rouge bordeaux sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot 
SOFTSOAP est blanc et situé à l'intérieur d'une banderole stylisée bleue ayant une bordure 
inférieure grise courbée vers le haut dans le coin inférieur droit. Les mots JUICY POMEGRANATE 
& MANGO INFUSIONS sont blancs. L'arrière-plan de la marque est rouge bordeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739791&extension=00
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PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,740,128  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740128&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP RED BERRY COBBLER

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- 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
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Groseilles, kiwis et autres baies
- 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 de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Brun
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
SOFTSOAP et COBBLER sont blancs. Les mots RED et BERRY sont gris. La banderole à l'arrière 
du mot SOFTSOAP est bleue avec une bordure inférieure blanche dont le coin droit courbe 
légèrement vers le haut. L'arrière-plan des mots SOFTSOAP et RED BERRY COBBLER est violet 
et rose avec des sphères violet clair et blanches et des flocons violet et lavande clair disposés de 
manière aléatoire. Un arc blanc traverse le dessin. Les baies figurant à droite du dessin sont 
rouges, et le contenu à droite et sous les baies est beige, avec un contour blanc.

PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,740,217  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP BODY SCRUB SEA KISSED

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740217&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
SOFTSOAP est blanc et figure à l'intérieur d'une banderole stylisée bleu foncé avec une bordure 
inférieure grise dont le coin inférieur droit est courbé vers le haut. Les mots BODY SCRUB et SEA 
KISSED sont bleu foncé et se trouvent à l'intérieur d'un cercle blanc. L'arrière-plan du dessin est 
turquoise.

PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,740,374  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO
.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Hello Mr. Right
PRODUITS
Logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration 
de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et d'images animées; programmes 
informatiques pour la gestion de documents; logiciels pour le suivi, l'enregistrement et l'analyse des
habitudes d'utilisation d'Internet et des habitudes de recherche sur Internet; logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; bulletins d'information 
électroniques; périodiques; jeux informatiques téléchargeables; webémissions de nouvelles 
multimédias téléchargeables; webémissions téléchargeables portant sur des tournois sportifs; 
téléviseurs; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; programmes d'exploitation enregistrés; 
lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; fichiers de musique téléchargeables; téléphones 
intelligents; jumelles de théâtre; lunettes.

SERVICES
(1) Organisation de compétitions de gymnastique; organisation de concours de musique; 
exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique
, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions 
de sport; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; production de pièces de théâtre; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; spectacles de danse et de musique; 
diffusion d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre d'un 
site Web proposant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; 
services de modèle pour artistes; production d'émissions de radio et de télévision.

(2) Services de réseautage social en ligne; services d'accompagnement; services d'escorte; 
services de rencontres amoureuses; conseil conjugal; présentation d'un partenaire; agences de 
rencontre; location de vêtements; services de gardien de sécurité.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740374&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,379  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO
.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Gebu Knows
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Gebu » contenu dans la marque est « fluffy ».

PRODUITS
Logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration 
de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et d'images animées; programmes 
informatiques pour la gestion de documents; logiciels pour le suivi, l'enregistrement et l'analyse des
habitudes d'utilisation d'Internet et des habitudes de recherche sur Internet; logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; bulletins d'information 
électroniques; périodiques; jeux informatiques téléchargeables; webémissions de nouvelles 
multimédias téléchargeables; webémissions téléchargeables portant sur des tournois sportifs; 
téléviseurs; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; programmes d'exploitation enregistrés; 
lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; fichiers de musique téléchargeables; téléphones 
intelligents; jumelles de théâtre; lunettes.

SERVICES
(1) Organisation de compétitions de gymnastique; organisation de concours de musique; 
exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique
, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions 
de sport; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; production de pièces de théâtre; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; spectacles de danse et de musique; 
diffusion d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre d'un 
site Web proposant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; 
services de modèle pour artistes; production d'émissions de radio et de télévision.

(2) Services de réseautage social en ligne; services d'accompagnement; services d'escorte; 
services de rencontres amoureuses; conseil conjugal; présentation d'un partenaire; agences de 
rencontre; location de vêtements; services de gardien de sécurité.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740379&extension=00


  1,741,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1264

  N  de demandeo 1,741,900  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741900&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP BODY SCRUB BLACKBERRY SUGAR

Description de l’image (Vienne)
- Fraises, framboises, mûres
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Violet
- Vert



  1,741,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1266

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « softsoap 
» est blanc et figure à l'intérieur d'une banderole stylisée bleue avec une bordure inférieure grise 
dont le coin inférieur droit est courbé vers le haut. Les mots BODY SCRUB BLACKBERRY SUGAR
sont blancs. L'arrière-plan est violet. Les baies sont violet foncé avec des feuilles vertes. Autour 
des baies figure une vague de brouillard de différents tons de violet, ainsi qu'une image d'une étoile
scintillante à l'intérieur d'un cercle violet.

PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,742,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1267

  N  de demandeo 1,742,035  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NERIUM BIOTECHNOLOGY, INC., 11467 
Huebner Road, Suite 175, San Antonio, TX 
78230, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NRX

Description de l’image (Vienne)
- Mortier -- Note: Y compris les mortiers de cuisine.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742035&extension=00


  1,742,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1268

PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux; préparations topiques de soins de la peau non 
médicamenteuses, nommément crèmes, lotions pour la peau, lotions pour le corps, onguents, gels,
bains moussants, huiles de bain, toniques, nettoyants, produits en vaporisateur, produits 
gommants, lingettes humides à usage cosmétique, gels douche, lotions raffermissantes, crèmes 
raffermissantes, gels raffermissants pour le corps, toniques raffermissants, produits raffermissants 
en vaporisateur, crèmes pour le modelage du corps, crèmes tonifiantes pour la peau, lotions et 
crèmes anticellulite, lotions non médicamenteuses pour la revitalisation de la peau; crèmes non 
médicamenteuses pour la revitalisation de la peau; gels pour la revitalisation de la peau; toniques 
non médicamenteux pour la revitalisation de la peau; produits non médicamenteux en vaporisateur 
pour la revitalisation de la peau; produits cosmétiques pour hydrater, raffermir, lisser et tonifier la 
peau et réduire l'apparence de la cellulite; cosmétiques, produits cosmétiques de soins de la peau; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; astringents à usage cosmétique; baumes à lèvres à usage
autre que médical; baumes à raser à usage autre que médical; crèmes cosmétiques; lotions à 
usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; savons à usage personnel; masques pour la peau 
à usage cosmétique; parfumerie; produits de soins des lèvres non médicamenteux; produits 
topiques non médicamenteux de traitement contre l'herpès labial; lotions capillaires; dentifrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,742,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1269

  N  de demandeo 1,742,036  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NERIUM BIOTECHNOLOGY, INC., 11467 
Huebner Road, Suite 175, San Antonio, TX 
78230, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORX OLEANDRX

Description de l’image (Vienne)
- Mortier -- Note: Y compris les mortiers de cuisine.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux; préparations topiques de soins de la peau non 
médicamenteuses, nommément crèmes, lotions pour la peau, lotions pour le corps, onguents, gels,
bains moussants, huiles de bain, toniques, nettoyants, produits en vaporisateur, produits 
gommants, lingettes humides à usage cosmétique, gels douche, lotions raffermissantes, crèmes 
raffermissantes, gels raffermissants pour le corps, toniques raffermissants, produits raffermissants 
en vaporisateur, crèmes pour le modelage du corps, crèmes tonifiantes pour la peau, lotions et 
crèmes anticellulite, lotions non médicamenteuses pour la revitalisation de la peau; crèmes non 
médicamenteuses pour la revitalisation de la peau; gels pour la revitalisation de la peau; toniques 
non médicamenteux pour la revitalisation de la peau; produits non médicamenteux en vaporisateur 
pour la revitalisation de la peau; produits cosmétiques pour hydrater, raffermir, lisser et tonifier la 
peau et réduire l'apparence de la cellulite; cosmétiques, produits cosmétiques de soins de la peau; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; astringents à usage cosmétique; baumes à lèvres à usage
autre que médical; baumes à raser à usage autre que médical; crèmes cosmétiques; lotions à 
usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; savons à usage personnel; masques pour la peau 
à usage cosmétique; parfumerie; produits de soins des lèvres non médicamenteux; produits 
topiques non médicamenteux de traitement contre l'herpès labial; lotions capillaires; dentifrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742036&extension=00


  1,742,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1270

  N  de demandeo 1,742,038  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NERIUM BIOTECHNOLOGY, INC., 11467 
Huebner Road, Suite 175, San Antonio, TX 
78230, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORX

Description de l’image (Vienne)
- Mortier -- Note: Y compris les mortiers de cuisine.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742038&extension=00


  1,742,038
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PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux; préparations topiques de soins de la peau non 
médicamenteuses, nommément crèmes, lotions pour la peau, lotions pour le corps, onguents, gels,
bains moussants, huiles de bain, toniques, nettoyants, produits en vaporisateur, produits 
gommants, lingettes humides à usage cosmétique, gels douche, lotions raffermissantes, crèmes 
raffermissantes, gels raffermissants pour le corps, toniques raffermissants, produits raffermissants 
en vaporisateur, crèmes pour le modelage du corps, crèmes tonifiantes pour la peau, lotions et 
crèmes anticellulite, lotions non médicamenteuses pour la revitalisation de la peau; crèmes non 
médicamenteuses pour la revitalisation de la peau; gels pour la revitalisation de la peau; toniques 
non médicamenteux pour la revitalisation de la peau; produits non médicamenteux en vaporisateur 
pour la revitalisation de la peau; produits cosmétiques pour hydrater, raffermir, lisser et tonifier la 
peau et réduire l'apparence de la cellulite; cosmétiques, produits cosmétiques de soins de la peau; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; astringents à usage cosmétique; baumes à lèvres à usage
autre que médical; baumes à raser à usage autre que médical; crèmes cosmétiques; lotions à 
usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; savons à usage personnel; masques pour la peau 
à usage cosmétique; parfumerie; produits de soins des lèvres non médicamenteux; produits 
topiques non médicamenteux de traitement contre l'herpès labial; lotions capillaires; dentifrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,742,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1272

  N  de demandeo 1,742,768  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edible Arrangements, LLC, 95 Barnes Road, 
Wallingford, CT 06492, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDIBLE CHOCOLATE COVERED

Description de l’image (Vienne)
- Groupes de fleurs d'espèces différentes, bouquets, gerbes, corbeilles ou parterres de fleurs, 
fleurs éparses
- 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
- Coupes ou corbeilles de fruits
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Corbeilles, paniers, hottes, casiers à bouteilles portables

PRODUITS
Fruits frais au moins partiellement enrobés d'une garniture, nommément d'une garniture à base de 
chocolat, de noix de coco, de cannelle, de caramel ou de noix, ou d'une combinaison de ces 
garnitures; fruits frais trempés dans le 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=1742768&extension=00


  1,742,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1273

  N  de demandeo 1,742,873  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jimlar Corporation, 9th Floor, 350 Fifth Avenue,
New York, NY 10118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRYE FF

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Carrés
- Rectangles
- 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
- 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 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=1742873&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément chemises; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de 
sport, chaussures de toile, chaussures tout-aller, chaussures de mer, chaussures habillées, 
chaussures pour nourrissons, chaussures pour femmes, chaussures pour hommes, chaussures en
cuir, chaussures de sport, chaussures de tennis, chaussures de marche, chaussures de travail, 
bottes, chaussons d'escalade, bottes de randonnée pédestre, demi-bottes, bottes pour nourrissons
, bottes pour femmes, bottes pour hommes, bottes imperméables, bottes de sécurité, bottes à 
embout d'acier, bottes de travail, bottes d'hiver, sandales, mocassins; sacs et accessoires, 
nommément sacs à main, sacs à dos, sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à 
cosmétiques, sacs polochons, sacs en cuir, sacs à bandoulière, petits sacs pour hommes, sacs de 
sport, sacs pour articles de toilette, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à ordinateur, sacs à main, 
porte-monnaie, pochettes, porte-pièces, sacs à main en cuir, porte-monnaie en similicuir, 
portefeuilles, portefeuilles en cuir, portefeuilles en similicuir, ceintures, ceintures en cuir, ceintures 
pour vêtements, ceintures porte-monnaie, manchettes pour vêtements, crèmes et produits 
chimiques en vaporisateur pour la protection et le polissage du cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits.



  1,742,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1275

  N  de demandeo 1,742,875  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jimlar Corporation, 9th Floor, 350 Fifth Avenue,
New York, NY 10118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FF

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- 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 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=1742875&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément chemises; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de 
sport, chaussures de toile, chaussures tout-aller, chaussures de mer, chaussures habillées, 
chaussures pour nourrissons, chaussures pour femmes, chaussures pour hommes, chaussures en
cuir, chaussures de sport, chaussures de tennis, chaussures de marche, chaussures de travail, 
bottes, chaussons d'escalade, bottes de randonnée pédestre, demi-bottes, bottes pour nourrissons
, bottes pour femmes, bottes pour hommes, bottes imperméables, bottes de sécurité, bottes à 
embout d'acier, bottes de travail, bottes d'hiver, sandales, mocassins; sacs et accessoires, 
nommément sacs à main, sacs à dos, sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à 
cosmétiques, sacs polochons, sacs en cuir, sacs à bandoulière, petits sacs pour hommes, sacs de 
sport, sacs pour articles de toilette, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à ordinateur, sacs à main, 
porte-monnaie, pochettes, porte-pièces, sacs à main en cuir, porte-monnaie en similicuir, 
portefeuilles, portefeuilles en cuir, portefeuilles en similicuir, ceintures, ceintures en cuir, ceintures 
pour vêtements, ceintures porte-monnaie, manchettes pour vêtements, crèmes et produits 
chimiques en vaporisateur pour la protection et le polissage du cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits.



  1,743,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1277

  N  de demandeo 1,743,696  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CROWN
PRODUITS
Sirop de maïs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1930 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743696&extension=00


  1,743,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1278

  N  de demandeo 1,743,716  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP BODY BUTTER COCONUT QUENCH

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743716&extension=00


  1,743,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1279

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « softsoap 
» est blanc et figure à l'intérieur d'une banderole stylisée bleue avec une bordure inférieure grise 
dont le coin inférieur droit est courbé vers le haut. Les mots BODY BUTTER COCONUT QUENCH 
sont bruns. L'arrière-plan est havane.

PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,744,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1280

  N  de demandeo 1,744,079  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744079&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP WILD BERRY SCRUB

Description de l’image (Vienne)
- Fraises, framboises, mûres
- Groseilles, kiwis et autres baies
- Bleuets sauvages, canneberges
- Gouttes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres signes, notations ou symboles
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « softsoap 
» est blanc et figure à l'intérieur d'une banderole stylisée bleue avec une bordure inférieure argent 
dont le coin inférieur droit est courbé vers le haut. La fraise est rouge avec des feuilles vertes, et 
les autres baies sont bleues. L'arrière-plan des baies est rose avec des points et est entouré d'une 
bande argent. Les mots WILD BERRY SCRUB et la ligne sous ces mots sont blancs. Ces 
éléments figurent sur un arrière-plan rose avec des bordures argent dans le bas et dans le haut du 
dessin.

PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2015, demande no: 86/
739,623 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,745,007  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BAQUELA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745007&extension=00
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de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
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nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,745,068  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP CREAMY MILK PROTEIN & HONEY

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Brun
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745068&extension=00


  1,745,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1287

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « softsoap 
» est blanc et figure à l'intérieur d'une banderole stylisée bleue avec une bordure inférieure grise 
dont le coin inférieur droit est courbé vers le haut. Les mots CREAMY MILK PROTEIN & HONEY 
sont bruns. L'arrière-plan est jaune.

PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2008 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,745,109  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NURALEVE INC., 2280-01 Carling Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K2B 7G1

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MDK BUSINESS LAW, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8T7

MARQUE DE COMMERCE

NURELEVE
PRODUITS
Systèmes électriques de traitement du cerveau dans le domaine de la neuromodulation et de la 
neurostimulation, nommément dispositifs de stimulation transcrânienne à courant continu, 
dispositifs à électrodes, nommément bandeaux, électrodes et systèmes de fixation d'électrodes, 
nommément bonnets pour EEG, coussinets en carbone conducteur, éponges, laisses, solution 
saline, solution nettoyante, compte-gouttes oculaires, dispositifs de préparation d'électrodes, 
nommément récipients pour le nettoyage d'électrodes et récipients pour l'humidification 
d'électrodes, sacs de rangement d'électrodes, batteries, cadenas à câble, chariots à roulettes, sacs
de transport pour dispositifs de stimulation transcrânienne à courant continu et électrodes, clés 
électroniques, rouleaux d'étiquettes adhésives, imprimantes d'étiquettes, ordinateurs tablettes, et 
téléphones mobiles; et logiciels dans le domaine de la neuromodulation et de la neurostimulation, 
nommément logiciel de gestion des traitements, logiciels de gestion de dossiers cliniques, logiciels 
de commande pour machines de neuromodulation, logiciel de prise de rendez-vous avec les 
patients, logiciels de facturation et logiciel de transmission de documents.

SERVICES
Services de thérapie par neuromodulation et neurostimulation, services de gestion pour la 
recommandation de clients et services de gestion thérapeutique, nommément contrôle de la 
thérapie par neuromodulation et neurostimulation pour patients, gestion des dossiers des patients 
et gestions des dossiers cliniques.

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=1745109&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,110  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NURALEVE INC., 2280-01 Carling Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K2B 7G1

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MDK BUSINESS LAW, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8T7

MARQUE DE COMMERCE

PAINRELIEF TC
PRODUITS
Systèmes électriques de traitement du cerveau dans le domaine de la neuromodulation et de la 
neurostimulation, nommément dispositifs de stimulation transcrânienne à courant continu, 
dispositifs à électrodes, nommément bandeaux, électrodes et systèmes de fixation d'électrodes, 
nommément bonnets pour EEG, coussinets en carbone conducteur, éponges, laisses, solution 
saline, solution nettoyante, compte-gouttes oculaires, dispositifs de préparation d'électrodes, 
nommément récipients pour le nettoyage d'électrodes et récipients pour l'humidification 
d'électrodes, sacs de rangement d'électrodes, batteries, cadenas à câble, chariots à roulettes, sacs
de transport pour dispositifs de stimulation transcrânienne à courant continu et électrodes, clés 
électroniques, rouleaux d'étiquettes adhésives, imprimantes d'étiquettes, ordinateurs tablettes, et 
téléphones mobiles; et logiciels dans le domaine de la neuromodulation et de la neurostimulation, 
nommément logiciel de gestion des traitements, logiciels de gestion de dossiers cliniques, logiciels 
de commande pour machines de neuromodulation, logiciel de prise de rendez-vous avec les 
patients, logiciels de facturation et logiciel de transmission de documents.

SERVICES
Services de thérapie par neuromodulation et neurostimulation, services de gestion pour la 
recommandation de clients et services de gestion thérapeutique, nommément contrôle de la 
thérapie par neuromodulation et neurostimulation pour patients, gestion des dossiers des patients 
et gestions des dossiers cliniques.

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=1745110&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,111  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NURALEVE INC., 2280-01 Carling Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K2B 7G1

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MDK BUSINESS LAW, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8T7

MARQUE DE COMMERCE

CRAVERELIEF TC
PRODUITS
Systèmes électriques de traitement du cerveau dans le domaine de la neuromodulation et de la 
neurostimulation, nommément dispositifs de stimulation transcrânienne à courant continu, 
dispositifs à électrodes, nommément bandeaux, électrodes et systèmes de fixation d'électrodes, 
nommément bonnets pour EEG, coussinets en carbone conducteur, éponges, laisses, solution 
saline, solution nettoyante, compte-gouttes oculaires, dispositifs de préparation d'électrodes, 
nommément récipients pour le nettoyage d'électrodes et récipients pour l'humidification 
d'électrodes, sacs de rangement d'électrodes, batteries, cadenas à câble, chariots à roulettes, sacs
de transport pour dispositifs de stimulation transcrânienne à courant continu et électrodes, clés 
électroniques, rouleaux d'étiquettes adhésives, imprimantes d'étiquettes, ordinateurs tablettes, et 
téléphones mobiles; et logiciels dans le domaine de la neuromodulation et de la neurostimulation, 
nommément logiciel de gestion des traitements, logiciels de gestion de dossiers cliniques, logiciels 
de commande pour machines de neuromodulation, logiciel de prise de rendez-vous avec les 
patients, logiciels de facturation et logiciel de transmission de documents.

SERVICES
Services de thérapie par neuromodulation et neurostimulation, services de gestion pour la 
recommandation de clients et services de gestion thérapeutique, nommément contrôle de la 
thérapie par neuromodulation et neurostimulation pour patients, gestion des dossiers des patients 
et gestions des dossiers cliniques.

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=1745111&extension=00


  1,746,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1291

  N  de demandeo 1,746,018  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOLSON CANADA 2005, 33 Carlingview Drive,
Toronto, ONTARIO M9W 5E4

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

RICKARD'S RED SERIES
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746018&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,019  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOLSON CANADA 2005, 33 Carlingview Drive,
Toronto, ONTARIO M9W 5E4

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

RICKARD'S RED SERIES IPA
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746019&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,020  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOLSON CANADA 2005, 33 Carlingview Drive,
Toronto, ONTARIO M9W 5E4

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

RICKARD'S RED SERIES LIGHT RED LAGER
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746020&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,618  Date de production 2015-09-18
 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

STRANGE MAGIC
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; jeux 
électroniques 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=1746618&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,619  Date de production 2015-09-18
 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

BAMBOO DRAGON
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; jeux 
électroniques 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=1746619&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,860  Date de production 2015-09-21
 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

MEDUSA QUEEN OF STONE
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; jeux 
électroniques 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=1746860&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,861  Date de production 2015-09-21
 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

EIGHTEEN NINETY TWO
PRODUITS
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; déodorant à 
usage personnel; parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément produits
pour le corps en atomiseur et lotions pour le corps; parfums; shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86/
573,192 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746861&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,048  Date de production 2015-09-22
 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

JEWELED PARADISE
PRODUITS
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; déodorants à usage personnel; 
parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément gels, lotions et produits en
atomiseur; parfums; shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2015, demande no: 86/
577,344 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747048&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,824  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mondelez Canada Inc., 2660 Matheson 
Boulevard East, Mississauga, ONTARIO L4W 
5M2

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

MARQUE DE COMMERCE

JUMBO SOUR PATCH KIDS
PRODUITS
Bonbons, gomme à mâcher et confiseries glacées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747824&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,358  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOLSON CANADA 2005, 33 Carlingview Drive,
Toronto, ONTARIO M9W 5E4

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

RICKARD'S RED SESSION LAGER
PRODUITS

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748358&extension=00


  1,749,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1301

  N  de demandeo 1,749,664  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sirius XM Radio Inc., 1221 Avenue of the 
Americas, 36th Floor, New York, NY 10020, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIRIUSXM COMMANDER TOUCH
PRODUITS
Appareils électroniques grand public, nommément radios et passerelles multimédias pour recevoir 
des émissions de radio ainsi que du contenu audio et vidéo et de données offerts par satellite, par 
un réseau informatique mondial, par un réseau de télécommunication, par un réseau de 
communication sans fil ou par un autre réseau ou appareil de communication électronique ou 
numérique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2015, demande no: 86/667,292 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749664&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,667  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sirius XM Radio Inc., 1221 Avenue of the 
Americas, 36th Floor, New York, NY 10020, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIRIUSXM COMMANDER TSR
PRODUITS
Appareils électroniques grand public, nommément radios et passerelles multimédias pour recevoir 
des émissions de radio ainsi que du contenu audio et vidéo et de données offerts par satellite, par 
un réseau informatique mondial, par un réseau de télécommunication, par un réseau de 
communication sans fil ou par un autre réseau ou appareil de communication électronique ou 
numérique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2015, demande no: 86/667,302 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749667&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,423  Date de production 2015-10-21
 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 LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

POSIFLO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751423&extension=00
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

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



  1,751,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1306

  N  de demandeo 1,751,424  Date de production 2015-10-21
 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 LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

NESANCE
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751424&extension=00
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RAMAVENT
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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 Requérant
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GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
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VENTINU
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 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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BONUMIST
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 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,430  Date de production 2015-10-21
 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 LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

CREANIST
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,431  Date de production 2015-10-21
 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 LAFLEUR HENDERSON LLP
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MARQUE DE COMMERCE

JIVAIR
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 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,752,830  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VAYONNE
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752830&extension=00
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,753,278  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seventh Generation Ventures, Inc., 60 Lake 
Street, Burlington, VT 05401, 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

BOBBLE INFUSE
PRODUITS
Bouteilles à eau en plastique vendues vides; bouteilles de filtration d'eau vendues vides; 
contenants à boissons en plastique, nommément pour l'eau aromatisée; contenants à boissons 
portatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2015, demande no: 86/
706786 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753278&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,095  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

UNYQLA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756095&extension=00
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 21 juillet 2015, demande no: 3118720 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 1,758,119  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, One Nationwide Plaza, Columbus, 
OH, 43215, 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

Marque sonore
Écouter le fichier sonore

Indexes
SOUND MARK NATIONWIDE IS ON YOUR SIDE

SERVICES

Classe 36
Agences d'assurance; administration de réclamations d'assurance; traitement de réclamations 
d'assurance; services d'assurance pour tous les types d'assurances.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le No. 4641345 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758119&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/soundLoader?appNum=1758119
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 517,905(01)  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENKO CANADA INC., 16997 Trans 
Canadienne, C.P. 26, Kirkland, QUEBEC H9H 
0A2

Représentant pour signification
STÉPHANIE THURBER
De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

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

SERVICES
Distribution et vente de produits en caoutchouc technique relativement au secteur des matériaux 
de construction pour les produits d'étanchéité pour toits, les joints de fenêtre et les composants 
moulés.

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=0517905&extension=01
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  N  de demandeo 704,517(01)  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACUSHNET COMPANY, 333 Bridge Street, 
Fairhaven, MA 02719, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TITLEIST

PRODUITS
(1) Vêtements de golf, chemises de golf, couvre-chefs de golf, articles chaussants de golf et 
accessoires de golf, nommément tés de golf, gants de golf, sacs de golf, fers droits, bois numéro 1,
bois de golf, fers de golf, fourchettes à gazon, housses de bâton de golf et housses à sac de golf.

(2) Vêtements, nommément chemises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1970 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 1984 sous le No. 1,273,662 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=0704517&extension=01
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  N  de demandeo 874,470(01)  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ÉQUIPEMENT TRAMAC LTÉE/TRAMAC 
EQUIPMENT LTD., 3421, boul. Industriel, Laval
, QUEBEC H7L 4S3

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux triangles, les uns dans les autres
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Accessoires de perforatrice hydraulique.

SERVICES
Vente au détail, vente en gros et réparation des produits suivants : marteaux de démolition 
pneumatiques, marteaux de démolition et brise-roches hydrauliques ainsi que compacteurs de 
plaques mécaniques et hydrauliques pour sols, palplanches, panneaux indicateurs et poteaux de 
clôture, concasseurs et pulvérisateurs à béton mécaniques et hydrauliques, cisailles mécaniques et
hydrauliques pour le béton, l'asphalte, l'acier et le métal, accessoires de perforatrice hydraulique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1988 en liaison avec les produits; mars 2014 en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0874470&extension=01
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  N  de demandeo 1,166,179(01)  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paper Denim and Cloth, LLC, a Delaware 
limited liability company, 1407 Broadway, Suite 
2004, New York, New York 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAPER DENIM & CLOTH
PRODUITS
Ceintures et bretelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1166179&extension=01
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  N  de demandeo 1,502,339(01)  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scotch & Soda B.V., a private limited liability 
company organised and existing under the 
Laws of the Netherlands, Jacobus Spijkerdreef 
20-24, 2132 PZ HOOFDDORP, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

AMSTERDAMS BLAUW
PRODUITS
(1) Étuis pour téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portatifs.

(2) Lunettes et lunettes de soleil.

SERVICES
(1) Services de vente au détail dans les domaines suivants : savons, parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, étuis pour téléphones intelligents, téléphones mobiles
, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits et plaqués de métaux précieux, 
nommément bagues, broches, bracelets, boucles de ceinture, chaînes et boucles d'oreilles, 
pendentifs et médaillons, bagues de fantaisie, bijoux, colifichets, pierres précieuses, horlogerie et 
instruments chronométriques et cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément ceintures, sacs, havresacs, malles, sacs de voyage, portefeuilles et sacs à main, cuirs
bruts, malles et sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes, cravaches, harnais et articles de 
sellerie; présentation, exposition et démonstration des produits susmentionnés pour permettre à 
des tiers de les voir et de les acheter, nommément vente au détail de vêtements et d'accessoires 
de mode par des services de magasin de détail, par catalogue, par correspondance et par des 
moyens de télécommunication, nommément par téléphone et au moyen d'un site Web; services 
d'affaires concernant le franchisage et l'exploitation de commerces de détail dans le domaine des 
produits susmentionnés, nommément des vêtements et des accessoires de mode, nommément 
organisation d'entreprise, économie d'entreprise, nommément gestion des affaires, administration 
des affaires et consultation en affaires, nommément évaluation d'entreprise et évaluation dans le 
domaine des affaires; sollicitation, promotion et publicité, nommément promotion de produits et de 
services par la distribution de cartes de réduction, promotion de la vente de produits et de services 
grâce à un programme de fidélisation de la clientèle, promotion de la vente de produits et de 
services grâce à des concours promotionnels et à la distribution d'imprimés connexes; agences 
d'importation et d'exportation.

(2) Services de vente au détail dans les domaines des lunettes et des lunettes de soleil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1502339&extension=01
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2008 en liaison avec les services (
1); décembre 2013 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: Office Benelux 
de la PI (OBIP) 03 septembre 2013, demande no: 1274478 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (
OBIP) le 11 décembre 2013 sous le No. 943479 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)
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Enregistrements

    TMA928,869.  2016-02-11.  1674903-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
CUSTOM EPS INC.

    TMA928,870.  2016-02-11.  1651012-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Nova Pole International Inc.

    TMA928,871.  2016-02-11.  1729198-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Andrew Harrison

    TMA928,872.  2016-02-12.  1688933-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Presidential Wear, LLC

    TMA928,873.  2016-02-11.  1673961-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
C3 Alliance Corp .

    TMA928,874.  2016-02-11.  1665518-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Ben Bridge Jeweler, Inc.

    TMA928,875.  2016-02-12.  1639382-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Wild Things, LLC

    TMA928,876.  2016-02-12.  1705901-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Défi Polyteck

    TMA928,877.  2016-02-12.  1699184-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Wilster Equities, LLC

    TMA928,878.  2016-02-12.  1673730-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
OY SVEN SCANDINAVIA LTD.

    TMA928,879.  2016-02-12.  1705163-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Fresh, Inc.

    TMA928,880.  2016-02-12.  1686939-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Foley Consulting, LLC, a Florida Limited Liability Company

    TMA928,881.  2016-02-12.  1677248-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA928,882.  2016-02-12.  1686940-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Foley Consulting, LLC, a Florida Limited Liability Company
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    TMA928,883.  2016-02-12.  1679444-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Jofit, LLC , a Limited Liability Company of Pennsylvania

    TMA928,884.  2016-02-12.  1692470-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Hendrickson USA, L.L.C. a Delaware Limited Liability Company

    TMA928,885.  2016-02-12.  1734890-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
UNI-SELECT INC.

    TMA928,886.  2016-02-12.  1672674-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Yorkville Exotic Car Show

    TMA928,887.  2016-02-12.  1624804-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
1652747 Ontario Limited

    TMA928,888.  2016-02-12.  1685634-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
TRICO PRODUCTS CORPORATION

    TMA928,889.  2016-02-12.  1685635-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
TRICO PRODUCTS CORPORATION

    TMA928,890.  2016-02-12.  1711888-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION

    TMA928,891.  2016-02-12.  1704327-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
INTELLIJOINT SURGICAL INC.

    TMA928,892.  2016-02-12.  1704802-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Benefit Cosmetics LLC

    TMA928,893.  2016-02-12.  1685760-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
DIESEL S.P.A.

    TMA928,894.  2016-02-12.  1689178-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
The Sun Products Canada Corporation

    TMA928,895.  2016-02-12.  1689946-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Suzhou Xiuniang Silk Craft Co., Ltd.

    TMA928,896.  2016-02-12.  1689950-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Zhenjiang DingSheng Aluminium Industries Joint-stock Limited Company

    TMA928,897.  2016-02-12.  1691129-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Aaron Goldsmith

    TMA928,898.  2016-02-12.  1691536-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Suzhou Chien-Shiung Institute of Technology
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    TMA928,899.  2016-02-12.  1692575-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
ITOCHU CORPORATION

    TMA928,900.  2016-02-12.  1692894-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
IMAGE 22 INTERIORS INC.

    TMA928,901.  2016-02-12.  1574919-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
DISNEY ENTERPRISES, INC. A Delaware Corporation

    TMA928,902.  2016-02-12.  1695217-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
ENTREPRISES DE CONSTRUCTION DAWCO INC. / DAWCO CONSTRUCTION ENTERPRISES
INC.

    TMA928,903.  2016-02-12.  1702692-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
VITEX NUTRITION LTD.

    TMA928,904.  2016-02-12.  1702938-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

    TMA928,905.  2016-02-12.  1703129-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

    TMA928,906.  2016-02-12.  1703506-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

    TMA928,907.  2016-02-12.  1703508-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

    TMA928,908.  2016-02-12.  1703590-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
LG Electronics Inc.

    TMA928,909.  2016-02-12.  1735316-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Pacon Corporation

    TMA928,910.  2016-02-12.  1699541-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
The Tourism Industry Association of Canada L'Association de L'Industrie Touristique Du Canada

    TMA928,911.  2016-02-12.  1469619-00.  Vol.58 Issue 2963.  2011-08-10. 
TECHNIP FRANCE

    TMA928,912.  2016-02-12.  1705358-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Multiple Sclerosis Society of Canada

    TMA928,913.  2016-02-12.  1731399-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
INVISTA Technologies S.à r.l.
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    TMA928,914.  2016-02-12.  1624514-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Intel Corporation

    TMA928,915.  2016-02-12.  1709366-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
FD MANAGEMENT, INC.

    TMA928,916.  2016-02-12.  1706812-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
The Parable Group, Inc.

    TMA928,917.  2016-02-12.  1658563-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Archroma IP GmbH

    TMA928,918.  2016-02-12.  1704765-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
4081013 Manitoba Ltd.

    TMA928,919.  2016-02-12.  1735312-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Pacon Corporation

    TMA928,920.  2016-02-12.  1649012-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
About Staffing Ltd.

    TMA928,921.  2016-02-12.  1654514-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
John T. Holzum II

    TMA928,922.  2016-02-12.  1706974-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
BITGOLD INC.

    TMA928,923.  2016-02-12.  1564921-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
CORPIQ: CORPORATION DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS DU QUÉBEC INC.

    TMA928,924.  2016-02-12.  1699274-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
BITGOLD INC.

    TMA928,925.  2016-02-12.  1704965-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
FROMAGERIES BEL PORTUGAL SA

    TMA928,926.  2016-02-12.  1704766-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
4081013 Manitoba Ltd.

    TMA928,927.  2016-02-12.  1578520-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Harman International Industries, Incorporated (a Delaware corporation)

    TMA928,928.  2016-02-12.  1615322-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
SEO CAMP Association Loi de 1901

    TMA928,929.  2016-02-12.  1706713-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
SALOMON SAS
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    TMA928,930.  2016-02-12.  1706291-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
HATHAWAY CANADA INC.

    TMA928,931.  2016-02-12.  1723730-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Pierre Royer

    TMA928,932.  2016-02-12.  1694487-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
MICHAEL DARLING

    TMA928,933.  2016-02-12.  1483812-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Lady A Entertainment LLC

    TMA928,934.  2016-02-12.  1700116-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
South West Terminal Ltd

    TMA928,935.  2016-02-12.  1592212-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
AER RIANTA INTERNATIONAL cpt

    TMA928,936.  2016-02-12.  1705697-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Multiple Sclerosis Society of Canada

    TMA928,937.  2016-02-12.  1490939-00.  Vol.58 Issue 2936.  2011-02-02. 
Red Bull GmbH

    TMA928,938.  2016-02-12.  1685716-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
M. Caratan, Inc.

    TMA928,939.  2016-02-12.  1677043-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Gourmet Savories

    TMA928,940.  2016-02-12.  1651302-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
FUR COUNCIL OF CANADA

    TMA928,941.  2016-02-12.  1614137-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Elect Trading Ltd.

    TMA928,942.  2016-02-12.  1681841-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Fédération des établissements d'enseignement privés

    TMA928,943.  2016-02-12.  1626472-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
ZEILER SPIRITS LLC

    TMA928,944.  2016-02-12.  1701779-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
GREAT CLIPS, INC.

    TMA928,945.  2016-02-12.  1701780-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
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GREAT CLIPS, INC.

    TMA928,946.  2016-02-12.  1677333-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Exam Edge, LLC

    TMA928,947.  2016-02-12.  1607176-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Entreprise Castle Hall Alternatives Inc.

    TMA928,948.  2016-02-12.  1709766-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
PIONEER KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS PIONEER CORPORATION)

    TMA928,949.  2016-02-12.  1707596-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Vehicle Service Group LLC

    TMA928,950.  2016-02-12.  1617554-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Stanley Black & Decker, Inc.

    TMA928,951.  2016-02-12.  1614979-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Ricardo E. Khayatte

    TMA928,952.  2016-02-12.  1701773-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
GREAT CLIPS, INC.

    TMA928,953.  2016-02-12.  1614127-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Jeffery McLean

    TMA928,954.  2016-02-12.  1620406-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Prodigy Design Limited trading as Sidhe Interactive

    TMA928,955.  2016-02-12.  1638276-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Ian James Burden

    TMA928,956.  2016-02-12.  1601641-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Renew Medical, Inc.

    TMA928,957.  2016-02-12.  1577504-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Colfax Corporation a Delaware Corporation

    TMA928,958.  2016-02-12.  1558716-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Color Image Apparel, Inc.

    TMA928,959.  2016-02-12.  1691193-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Jack Kowalchuk

    TMA928,960.  2016-02-12.  1688361-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD.
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    TMA928,961.  2016-02-12.  1681953-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
INRIA, INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE

    TMA928,962.  2016-02-12.  1674908-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
DB EQUIPMENT AS

    TMA928,963.  2016-02-12.  1666463-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
MIDLINK PTY LTD, a legal entity

    TMA928,964.  2016-02-12.  1692853-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
CODORNIU, S.A.

    TMA928,965.  2016-02-12.  1638640-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
CDA-TEQ Québec Inc.

    TMA928,966.  2016-02-12.  1641067-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
A Experiential Elixir, The Life Coaching

    TMA928,967.  2016-02-12.  1696596-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
COOPERATIVA VITIVINICOLA AROUSANA, S.C.G.

    TMA928,968.  2016-02-12.  1692854-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
CODORNIU, S.A.

    TMA928,969.  2016-02-15.  1709777-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Pritpal Marwaha

    TMA928,970.  2016-02-15.  1709776-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Pritpal Marwaha

    TMA928,971.  2016-02-15.  1615461-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
Best Film Service Inc.

    TMA928,972.  2016-02-15.  1703082-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Joel Gawryliuk

    TMA928,973.  2016-02-15.  1664132-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Femina Energy

    TMA928,974.  2016-02-15.  1643406-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
1324472 Ontario Limited operating as Kawartha Now

    TMA928,975.  2016-02-15.  1700543-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
VENTURE HEAT, Corp

    TMA928,976.  2016-02-15.  1634358-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
CANVAS INTERNATIONAL LIMITED
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    TMA928,977.  2016-02-15.  1561621-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Sparkly Soul Inc.

    TMA928,978.  2016-02-15.  1517524-00.  Vol.59 Issue 2995.  2012-03-21. 
Gleam Media Inc.

    TMA928,979.  2016-02-15.  1504236-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Svendborg Skibshydraulik Holding A/S

    TMA928,980.  2016-02-15.  1608798-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
2339206 Ontario Inc.

    TMA928,981.  2016-02-15.  1622285-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
LVL Studio Inc.

    TMA928,982.  2016-02-15.  1709591-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
BANQUE NATIONALE DU CANADA, une corporation légalement constituée

    TMA928,983.  2016-02-15.  1624007-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Südtiroler Speck Consortium

    TMA928,984.  2016-02-15.  1598401-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Ferguson Enterprises, Inc.

    TMA928,985.  2016-02-15.  1611826-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
BOUTIQUE LINEN CHEST (PHASE II) INC.

    TMA928,986.  2016-02-15.  1611827-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
BOUTIQUE LINEN CHEST (PHASE II) INC.

    TMA928,987.  2016-02-15.  1613014-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
938023 Ontario Inc.

    TMA928,988.  2016-02-15.  1623939-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Color Image Apparel, Inc.

    TMA928,989.  2016-02-15.  1612346-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
STANDARD TEXTILE CO., INC., an Alabama corporation

    TMA928,990.  2016-02-15.  1697198-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Ariane Marois faisant affaires sous les nom et raison sociale Ariane Marois Joaillière

    TMA928,991.  2016-02-15.  1696391-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
DSM IP Assets B.V.

    TMA928,992.  2016-02-15.  1696037-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
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1400346 ALBERTA LTD.

    TMA928,993.  2016-02-15.  1693436-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Candle Group Inc.

    TMA928,994.  2016-02-15.  1687384-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
SALOMON SAS

    TMA928,995.  2016-02-15.  1680515-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Papparoti Trading Sdn. Bhd.

    TMA928,996.  2016-02-15.  1653043-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Philippe Wouters, travailleur autonome

    TMA928,997.  2016-02-15.  1697647-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
WINTECH, société à responsabilité limitée

    TMA928,998.  2016-02-15.  1688062-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
INTERNATIONAL TRADEMARKS S.R.L.

    TMA928,999.  2016-02-15.  1564996-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Willis Group Limited

    TMA929,000.  2016-02-15.  1590291-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
Benefits By Design Inc.

    TMA929,001.  2016-02-15.  1587742-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
HRHH IP, LLC

    TMA929,002.  2016-02-15.  1583084-00.  Vol.60 Issue 3044.  2013-02-27. 
Trico Products Corporation (a corporation formed under the laws of the State of New York)

    TMA929,003.  2016-02-15.  1691773-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Canadian Labour Congress

    TMA929,004.  2016-02-15.  1666512-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Micromode Medical Ltd.

    TMA929,005.  2016-02-15.  1691749-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Joseph J. Andrew

    TMA929,006.  2016-02-15.  1692572-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
The College of Family Physicians of Canada

    TMA929,007.  2016-02-15.  1691743-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Joseph J. Andrew
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    TMA929,008.  2016-02-15.  1691737-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Joseph J. Andrew

    TMA929,009.  2016-02-15.  1689666-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
National Tire Distributors Inc.

    TMA929,010.  2016-02-15.  1688545-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Canadian Labour Congress

    TMA929,011.  2016-02-15.  1688384-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Canadian Labour Congress

    TMA929,012.  2016-02-15.  1685741-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Canadian Labour Congress

    TMA929,013.  2016-02-15.  1683985-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Michael Poczynek

    TMA929,014.  2016-02-15.  1679198-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
ONTARIO CLEAN WATER AGENCY

    TMA929,015.  2016-02-15.  1674271-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH & Co.

    TMA929,016.  2016-02-15.  1681617-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
JJAAMM, LLC, a legal entity

    TMA929,017.  2016-02-15.  1664743-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Dr. Mathieu Belanger

    TMA929,018.  2016-02-15.  1664457-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
EINSTEIN'S LUNCH LTD.

    TMA929,019.  2016-02-15.  1657841-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
ModCloth, Inc.

    TMA929,020.  2016-02-15.  1655816-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Champagne Jacquart

    TMA929,021.  2016-02-15.  1655812-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Champagne Jacquart

    TMA929,022.  2016-02-15.  1618753-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Phadia AB

    TMA929,023.  2016-02-15.  1545152-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
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UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES Établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel (a legal entity)

    TMA929,024.  2016-02-15.  1680858-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
HYPERWALLET SYSTEMS INC.

    TMA929,025.  2016-02-15.  1699805-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Axka Group Inc.

    TMA929,026.  2016-02-15.  1590497-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Hilray Whole Grains Ltd.

    TMA929,027.  2016-02-15.  1693278-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Bharat Jewellers Inc.

    TMA929,028.  2016-02-15.  1704390-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Nature Colored Babywear Corporation

    TMA929,029.  2016-02-15.  1713329-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
YEEHOO INTERNATIONAL TRADING LTD.

    TMA929,030.  2016-02-15.  1693219-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
PROLON INC.

    TMA929,031.  2016-02-15.  1676102-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
BRIGHT DENTAL CLINIC INCORPORATED

    TMA929,032.  2016-02-15.  1614870-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
L'Oréal, Société Anonyme

    TMA929,033.  2016-02-15.  1613252-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Compagnie de Thé Hestia Inc.

    TMA929,034.  2016-02-15.  1709059-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Villa Maria Estate Limited

    TMA929,035.  2016-02-15.  1660997-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Kaiwaka Clothing Limited

    TMA929,036.  2016-02-15.  1669655-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Balsam Hill LLC

    TMA929,037.  2016-02-15.  1610140-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
DECATHLON, Société anonyme

    TMA929,038.  2016-02-15.  1588835-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Tween Brands Investment, LLC
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    TMA929,039.  2016-02-15.  1681988-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Peter John M. Distributions Inc.

    TMA929,040.  2016-02-15.  1672030-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Cafetto Pty Ltd

    TMA929,041.  2016-02-15.  1663079-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Kangol Limited

    TMA929,042.  2016-02-15.  1710199-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
ML PACKAGING INC.

    TMA929,043.  2016-02-15.  1707960-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Trovagene, Inc.

    TMA929,044.  2016-02-15.  1700601-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
AVFUEL CORPORATION

    TMA929,045.  2016-02-15.  1707514-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
COPERVAN HOSPITALITY INC.

    TMA929,046.  2016-02-16.  1667172-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Paplus International Sp.z o.o.

    TMA929,047.  2016-02-16.  1704690-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
DONALD LOWTHER

    TMA929,048.  2016-02-16.  1694729-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Bloomage Freda Biopharm Co., Ltd.

    TMA929,049.  2016-02-15.  1683855-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Smith Sport Optics, Inc.

    TMA929,050.  2016-02-15.  1640880-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Weco Optoelectronic Co., Ltd.

    TMA929,051.  2016-02-16.  1658591-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Pro Vie assurances inc.

    TMA929,052.  2016-02-16.  1658545-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Pro Vie Assurances Inc.

    TMA929,053.  2016-02-16.  1616464-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
FGL Sports Ltd.

    TMA929,054.  2016-02-16.  1616421-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
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Logitech International S.A.

    TMA929,055.  2016-02-16.  1675246-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Allison Transmission, Inc.

    TMA929,056.  2016-02-16.  1616194-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Intradevco Industrial S.A.

    TMA929,057.  2016-02-16.  1597169-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Energizer Brands, LLC

    TMA929,058.  2016-02-16.  1621324-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Free World Publishing Inc.

    TMA929,059.  2016-02-16.  1699175-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA929,060.  2016-02-16.  1718853-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA929,061.  2016-02-16.  1600672-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
SUN NEVER SETS, S.L

    TMA929,062.  2016-02-16.  1540073-00.  Vol.59 Issue 3006.  2012-06-06. 
Illuminum Incorporated Limited

    TMA929,063.  2016-02-16.  1577815-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Spartan Race, Inc.

    TMA929,064.  2016-02-16.  1684059-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Asahi Seiko Co., Ltd.

    TMA929,065.  2016-02-16.  1667005-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Puricore, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA929,066.  2016-02-16.  1618422-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Personagraph Corporation

    TMA929,067.  2016-02-16.  1712434-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Tropical Trading Canada Corporation

    TMA929,068.  2016-02-16.  1599964-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
ORIMED PHARMA INC.

    TMA929,069.  2016-02-16.  1617155-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
9224-1959 Québec Inc.
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    TMA929,070.  2016-02-16.  1706614-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Procter & Gamble International Operations S.A.

    TMA929,071.  2016-02-16.  1706824-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Procter & Gamble International Operations S.A.

    TMA929,072.  2016-02-16.  1606771-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Eco-Green Coatings LLC

    TMA929,073.  2016-02-16.  1679125-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Sichuan CRUN Co., Ltd.

    TMA929,074.  2016-02-16.  1663623-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
OROGEL S.p.A. CONSORTILE

    TMA929,075.  2016-02-16.  1693734-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
ROGERS MEDIA INC.

    TMA929,076.  2016-02-16.  1704425-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Torque Builders Inc.

    TMA929,077.  2016-02-16.  1584829-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Netmums Limited

    TMA929,078.  2016-02-16.  1615861-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
ORIMED PHARMA INC.

    TMA929,079.  2016-02-16.  1530458-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Syberworks Inc.

    TMA929,080.  2016-02-16.  1686249-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
REDKNEE INC.

    TMA929,081.  2016-02-16.  1651684-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Artigo S.p.A.

    TMA929,082.  2016-02-16.  1625063-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Rea.deeming Beauty, Inc. dba/beautyblender

    TMA929,083.  2016-02-16.  1666919-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Champion Shavings Corporation

    TMA929,084.  2016-02-16.  1656821-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
IPRESENT LIMITED

    TMA929,085.  2016-02-16.  1668185-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Vox Pop Labs Inc.
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    TMA929,086.  2016-02-16.  1619766-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
S. Lichtenberg & Co.

    TMA929,087.  2016-02-16.  1675594-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA929,088.  2016-02-16.  1614523-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Vivo Brand Management Incorporated

    TMA929,089.  2016-02-16.  1624243-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
ARJO WIGGINS FINE PAPERS LIMITED

    TMA929,090.  2016-02-16.  1696499-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Jennifer Heerema

    TMA929,091.  2016-02-16.  1647428-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Kozy Shack Enterprises, LLC

    TMA929,092.  2016-02-16.  1688020-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
LIONS BAY VISUAL EFFECTS CORP.

    TMA929,093.  2016-02-16.  1614598-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Vivo Brand Management Incorporated

    TMA929,094.  2016-02-16.  1706544-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
PANASONIC CORPORATION

    TMA929,095.  2016-02-16.  1535761-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
World Gold Council

    TMA929,096.  2016-02-16.  1452324-00.  Vol.58 Issue 2940.  2011-03-02. 
The British Broadcasting Corporation

    TMA929,097.  2016-02-16.  1707734-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
SCOTT FOSTER

    TMA929,098.  2016-02-16.  1631363-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Maraquita Gray

    TMA929,099.  2016-02-16.  1632993-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Stephenson's Rental Services Inc.

    TMA929,100.  2016-02-16.  1592210-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Conair Corporation

    TMA929,101.  2016-02-16.  1720858-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
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HEAT AND CONTROL, INC.

    TMA929,102.  2016-02-16.  1717910-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
PACCAR INC

    TMA929,103.  2016-02-16.  1707496-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Tapout, LLC

    TMA929,104.  2016-02-16.  1719283-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Sunkist Growers, Inc.

    TMA929,105.  2016-02-16.  1590606-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Brand Castle, LLC

    TMA929,106.  2016-02-16.  1640356-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Innovyze, Inc.

    TMA929,107.  2016-02-16.  1668184-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Vox Pop Labs Inc.

    TMA929,108.  2016-02-16.  1680925-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
FIRST AID BEAUTY LTD.

    TMA929,109.  2016-02-16.  1633853-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Kee Tat Investments Limited

    TMA929,110.  2016-02-16.  1469699-00.  Vol.57 Issue 2910.  2010-08-04. 
Altaf Shivii

    TMA929,111.  2016-02-16.  1696818-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
LE MAITRE LIMITED

    TMA929,112.  2016-02-16.  1642614-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Rodrigo Rojas

    TMA929,113.  2016-02-16.  1633854-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Kee Tat Investments Limited

    TMA929,114.  2016-02-16.  1640843-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
WilDenLal Inc

    TMA929,115.  2016-02-16.  1657075-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
MOOSE CREATIVE PTY LTD

    TMA929,116.  2016-02-16.  1652542-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Créations Vivianne Brault inc
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    TMA929,117.  2016-02-16.  1696291-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
BOATING BC ASSOCIATION, A SOCIETY INCORPORATED IN BRITISH COLUMBIA

    TMA929,118.  2016-02-16.  1614616-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
TIANJIN PROMADE SPORTS MACHINE CO., LTD.

    TMA929,119.  2016-02-17.  1650892-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Sasol Olefins & Surfactants GmbH

    TMA929,120.  2016-02-17.  1648700-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Marcela Niculescu

    TMA929,121.  2016-02-17.  1644586-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
The Franchise X-Perts Inc.

    TMA929,122.  2016-02-17.  1642637-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Pantheon Ventures (UK) LLP

    TMA929,123.  2016-02-17.  1716739-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Innocor, Inc.

    TMA929,124.  2016-02-17.  1592434-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Linde Aktiengesellschaft

    TMA929,125.  2016-02-17.  1519193-00.  Vol.59 Issue 3020.  2012-09-12. 
AgData, L.P., a limited partnership organized under the laws of Delaware, composed of 
AgKnowledge Company, LLC, its general partner, a limited liability company legally organized 
under the laws of Delaware

    TMA929,126.  2016-02-17.  1670059-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Awj Investments Ltd.

    TMA929,127.  2016-02-17.  1687025-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Kiss My Face, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA929,128.  2016-02-17.  1679296-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Organisation Communautaire Fillactive /FitSpirit Community Organization

    TMA929,129.  2016-02-17.  1695313-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Weatherford Technology Holdings, LLC

    TMA929,130.  2016-02-17.  1620654-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
CJ CheilJedang Corporation

    TMA929,131.  2016-02-17.  1709552-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Benjamin Moore & Co., Limited
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    TMA929,132.  2016-02-17.  1703762-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
CHICOPEE, INC.

    TMA929,133.  2016-02-17.  1682533-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Integrated Solar Technology, LLC

    TMA929,134.  2016-02-17.  1655619-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Atlantic Junior Hockey League, Inc.

    TMA929,135.  2016-02-17.  1710080-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
KEMF LIFE SIMPLIFIED INC./ KEMF LA VIE SIMPLIFIÉE INC. a legal person of private law, duly 
incorporated under Canada Business Corporations Act

    TMA929,136.  2016-02-17.  1681399-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
LES PRODUITS STANDARD INC./STANDARD PRODUCTS INC.

    TMA929,137.  2016-02-17.  1648197-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
C.A.N.G. ENTERPRISES INC.

    TMA929,138.  2016-02-17.  1644889-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Platfora, Inc.

    TMA929,139.  2016-02-17.  1623169-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Gestion WLKN Inc.

    TMA929,140.  2016-02-17.  1692990-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
GROUPE FOURNIER DIESEL INC.

    TMA929,141.  2016-02-17.  1649106-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
A.S.D., Inc.

    TMA929,142.  2016-02-17.  1691255-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
David Lemelin

    TMA929,143.  2016-02-17.  1687633-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
FERRERO S.P.A.

    TMA929,144.  2016-02-17.  1623162-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Gestion WLKN Inc.

    TMA929,145.  2016-02-17.  1702163-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Groupe BSM inc.

    TMA929,146.  2016-02-17.  1687482-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
FASCO FLOORING ACCESSORIES SYSTEM CORP.

    TMA929,147.  2016-02-17.  1737059-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
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ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.

    TMA929,148.  2016-02-17.  1689236-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
HURON CONSULTING GROUP INC., a Delaware Corporation

    TMA929,149.  2016-02-17.  1619036-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
PCCG une société à responsabilité limitée

    TMA929,150.  2016-02-17.  1597787-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
MULTIOPTICAS SOCIEDAD COOPERATIVA

    TMA929,151.  2016-02-17.  1705298-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Korean Ginseng Hanyinhong Co., Ltd.

    TMA929,152.  2016-02-17.  1707053-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Mode Avalanche inc.

    TMA929,153.  2016-02-17.  1679605-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Cat Healthy Canada

    TMA929,154.  2016-02-17.  1680534-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
GROUPE FOURNIER DIESEL INC.

    TMA929,155.  2016-02-17.  1624548-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
VINTRI TECHNOLOGIES INC.

    TMA929,156.  2016-02-17.  1702165-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Groupe BSM inc.

    TMA929,157.  2016-02-17.  1701675-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
DIFFUSYON 88 INC.

    TMA929,158.  2016-02-17.  1632022-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
FCA US LLC

    TMA929,159.  2016-02-17.  1617256-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
SurfEasy, Inc.

    TMA929,160.  2016-02-17.  1702057-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Groupe BSM inc.

    TMA929,161.  2016-02-17.  1702060-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Groupe BSM inc.

    TMA929,162.  2016-02-17.  1620063-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Grand River Enterprises Six Nations Ltd.
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    TMA929,163.  2016-02-17.  1688964-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
HURON CONSULTING GROUP INC., a Delaware Corporation

    TMA929,164.  2016-02-17.  1671313-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
MAG INSTRUMENT, INC.

    TMA929,165.  2016-02-17.  1679604-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Cat Healthy Canada

    TMA929,166.  2016-02-17.  1672824-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
INVISTA Ashburn Hill LLC

    TMA929,167.  2016-02-17.  1626540-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Shanghai Emperor of Cleaning Hi-Tech Co., LTD.

    TMA929,168.  2016-02-17.  1508650-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Budget Propane Corporation

    TMA929,169.  2016-02-17.  1623163-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Gestion WLKN Inc.

    TMA929,170.  2016-02-17.  1542475-00.  Vol.59 Issue 3005.  2012-05-30. 
SYNTELL INC.

    TMA929,171.  2016-02-17.  1682591-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Saatva Inc.

    TMA929,172.  2016-02-17.  1636326-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Videolink Inc.

    TMA929,173.  2016-02-17.  1677862-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Kabushiki Kaisha Pasona Group d/b/a Pasona Group Inc.

    TMA929,174.  2016-02-17.  1619037-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
PCCG une société à responsabilité limitée

    TMA929,175.  2016-02-17.  1619035-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
PCCG une société à responsabilité limitée

    TMA929,176.  2016-02-17.  1646362-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
2168852 Ontario Inc.

    TMA929,177.  2016-02-17.  1717230-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Riviana Foods Inc. a Delaware corporation

    TMA929,178.  2016-02-17.  1717232-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Riviana Foods Inc. a Delaware corporation
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    TMA929,179.  2016-02-17.  1703465-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Grakon, LLC

    TMA929,180.  2016-02-17.  1620121-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Geotraceability Limited

    TMA929,181.  2016-02-17.  1677863-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Kabushiki Kaisha Pasona Group d/b/a Pasona Group Inc.

    TMA929,182.  2016-02-17.  1702696-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
NANOPROTEX (CANADA) INC

    TMA929,183.  2016-02-17.  1689228-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
HURON CONSULTING GROUP INC., a Delaware Corporation

    TMA929,184.  2016-02-17.  1641877-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
LINDA-JOY LEE PHYSIOTHERAPIST CORPORATION and DIANE G. LEE PHYSIOTHERAPIST 
CORPORATION operating as a partnership under the name DISCOVER PHYSIO

    TMA929,185.  2016-02-17.  1648795-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Unilever PLC

    TMA929,186.  2016-02-17.  1654509-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Strata Innovations Pty Limited

    TMA929,187.  2016-02-17.  1632370-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
KSF Acquisition Corporation

    TMA929,188.  2016-02-17.  1623652-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
GIFF HOLDINGS LIMITED

    TMA929,189.  2016-02-17.  1613830-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
DMJS, LLC, a Delaware corporation

    TMA929,190.  2016-02-17.  1613829-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
DMJS, LLC, a Delaware corporation

    TMA929,191.  2016-02-17.  1642774-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
New Star Books Ltd.

    TMA929,192.  2016-02-17.  1467578-00.  Vol.57 Issue 2918.  2010-09-29. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA929,193.  2016-02-17.  1444905-00.  Vol.57 Issue 2930.  2010-12-22. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG
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    TMA929,194.  2016-02-17.  1349743-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Groupe Stingray Digital Inc./Stingray Digital Group Inc.

    TMA929,195.  2016-02-17.  1698723-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
TNG Europe Limited

    TMA929,196.  2016-02-17.  1637175-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
David Oppenheimer General Partnership

    TMA929,197.  2016-02-17.  1636066-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
EMEH, INC.

    TMA929,198.  2016-02-17.  1707530-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
THE WILCOX GASTROPUB LTD.

    TMA929,199.  2016-02-17.  1660694-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Groove Nutrition Limited

    TMA929,200.  2016-02-17.  1675482-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Incase Designs, Corp. (a California Corporation)

    TMA929,201.  2016-02-17.  1589064-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
LINEAGE LOGISTICS HOLDINGS, LLC

    TMA929,202.  2016-02-17.  1699795-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Medline Industries, Inc.

    TMA929,203.  2016-02-17.  1655747-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Gina Fusco

    TMA929,204.  2016-02-17.  1617651-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
MINO S.p.A.

    TMA929,205.  2016-02-17.  1658020-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Maid Right Franchising, LLC

    TMA929,206.  2016-02-17.  1671426-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Tanger Properties Limited Partnership

    TMA929,207.  2016-02-17.  1700205-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Pet Fusion, LLC

    TMA929,208.  2016-02-17.  1705096-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
CAPBRAN HOLDINGS, LLC

    TMA929,209.  2016-02-17.  1704451-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Pahlmeyer LLC
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    TMA929,210.  2016-02-17.  1643204-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Progman Oy

    TMA929,211.  2016-02-17.  1711280-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
DECTRON INC.

    TMA929,212.  2016-02-17.  1683541-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Eyelook Media Inc.

    TMA929,213.  2016-02-17.  1687748-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
ERREA' SPORT S.P.A.

    TMA929,214.  2016-02-17.  1706857-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Jessica Morello

    TMA929,215.  2016-02-17.  1395312-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
SPX COOLING TECHNOLOGIES, INC.

    TMA929,216.  2016-02-17.  1540356-00.  Vol.59 Issue 3028.  2012-11-07. 
Corporate Services Group Holdings, Inc.

    TMA929,217.  2016-02-17.  1700419-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Refinery 29, Inc., a Delaware Corporation

    TMA929,218.  2016-02-17.  1716224-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
RICHARD SCHLEICH AND SARAH SCHLEICH, IN PARTNERSHIP

    TMA929,219.  2016-02-17.  1620552-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Daimler AG

    TMA929,220.  2016-02-17.  1671421-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Tanger Properties Limited Partnership

    TMA929,221.  2016-02-17.  1671416-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Tanger Properties Limited Partnership

    TMA929,222.  2016-02-17.  1703931-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Software Solutions Integrated, LLC

    TMA929,223.  2016-02-17.  1649751-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Ikkuma Inc.

    TMA929,224.  2016-02-17.  1658706-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
ROMANZA CO., LTD.

    TMA929,225.  2016-02-17.  1658711-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
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ROMANZA CO., LTD.

    TMA929,226.  2016-02-17.  1626028-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
ALIFAX SPA CON SOCIO UNICO

    TMA929,227.  2016-02-17.  1703856-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Gamma Entertainment Inc

    TMA929,228.  2016-02-17.  1734888-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
UNI-SELECT INC.

    TMA929,229.  2016-02-17.  1699091-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
The Marley-Wylain Company

    TMA929,230.  2016-02-17.  1717548-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Liza Macdonald

    TMA929,231.  2016-02-17.  1644251-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
GROUPE ONEPOINT

    TMA929,232.  2016-02-17.  1711279-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
DECTRON INC.

    TMA929,233.  2016-02-17.  1708157-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Beryl Enterprises Inc.

    TMA929,234.  2016-02-17.  1655863-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Tanger Properties Limited Partnership

    TMA929,235.  2016-02-17.  1681359-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Instagram, LLC

    TMA929,236.  2016-02-17.  1654212-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Rolls-Royce plc

    TMA929,237.  2016-02-17.  1695910-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA929,238.  2016-02-17.  1661308-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Smart Diet Scale L.L.C. LIMITED LIABILITY COMPANY MICHIGAN

    TMA929,239.  2016-02-17.  1716655-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
SCENIC TOURS PTY LIMITED

    TMA929,240.  2016-02-17.  1684535-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Granify



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-24

Vol. 63 No. 3200 page 1371

    TMA929,241.  2016-02-17.  1697464-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
1758067 Alberta Ltd. trading as Select Coffee Service

    TMA929,242.  2016-02-17.  1592424-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
SENIORS' NEXT MOVE INC.

    TMA929,243.  2016-02-17.  1711070-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI) CO.,LTD.

    TMA929,244.  2016-02-17.  1669976-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
NORSKK VIKINGAR CORP.

    TMA929,245.  2016-02-17.  1688449-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Petal & Post Inc.

    TMA929,246.  2016-02-17.  1615984-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
ROBIN'S FOODS (2006) LTD.

    TMA929,247.  2016-02-17.  1688451-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Petal & Post Inc.

    TMA929,248.  2016-02-17.  1688450-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Petal & Post Inc.

    TMA929,249.  2016-02-17.  1716654-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
SCENIC TOURS PTY LIMITED

    TMA929,250.  2016-02-17.  1716658-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
SCENIC TOURS PTY LIMITED

    TMA929,251.  2016-02-17.  1716695-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Sphere Project Management Group Ltd.

    TMA929,252.  2016-02-17.  1710681-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
SWIFTECH COMPANY LTD.

    TMA929,253.  2016-02-18.  1698245-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Yoursphere Media Inc.

    TMA929,254.  2016-02-17.  1688448-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Petal & Post Inc.

    TMA929,255.  2016-02-18.  1574227-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Telomerase Activation Sciences, Inc.

    TMA929,256.  2016-02-18.  1563345-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Ash22 LLC
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    TMA929,257.  2016-02-18.  1679008-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Annamaet Petfoods, Inc.

    TMA929,258.  2016-02-18.  1563265-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA929,259.  2016-02-18.  1684399-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Abcore Fitness Inc

    TMA929,260.  2016-02-18.  1560753-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
LL Global, Inc.

    TMA929,261.  2016-02-18.  1687736-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
drsarasolomon.com Inc.

    TMA929,262.  2016-02-18.  1701231-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
PRAI BEAUTY GROUP, INC.

    TMA929,263.  2016-02-18.  1701232-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
PRAI BEAUTY GROUP, INC.

    TMA929,264.  2016-02-18.  1402464-00.  Vol.58 Issue 2973.  2011-10-19. 
DNA, LLC

    TMA929,265.  2016-02-18.  1684344-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Great Plains Industries, Inc.

    TMA929,266.  2016-02-18.  1613802-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
totes Isotoner Corporation

    TMA929,267.  2016-02-18.  1655053-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
James White Drinks Ltd

    TMA929,268.  2016-02-18.  1686581-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Savvy Distillers, LP

    TMA929,269.  2016-02-18.  1659789-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Savvy Distillers, LP

    TMA929,270.  2016-02-18.  1611326-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
Tien Liu and Mark Yu, a partnership

    TMA929,271.  2016-02-18.  1600388-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
LES ENTREPRISES JINTRONIX INC.

    TMA929,272.  2016-02-18.  1591969-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
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KERZNER INTERNATIONAL LIMITED

    TMA929,273.  2016-02-18.  1567780-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Frank Russell Company

    TMA929,274.  2016-02-18.  1562988-00.  Vol.59 Issue 3028.  2012-11-07. 
Exxon Mobil Corporation

    TMA929,275.  2016-02-18.  1468391-00.  Vol.57 Issue 2929.  2010-12-15. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA929,276.  2016-02-18.  1621245-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
1357924 Alberta Ltd. dba Not Your Average Bag

    TMA929,277.  2016-02-18.  1619339-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Mr. Markus Torsten Castano

    TMA929,278.  2016-02-18.  1619223-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Mr. Markus Torsten Castano

    TMA929,279.  2016-02-18.  1618252-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Chivas Holdings (IP) Limited

    TMA929,280.  2016-02-18.  1683960-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Lumart Inc.

    TMA929,281.  2016-02-18.  1471410-00.  Vol.58 Issue 2933.  2011-01-12. 
Jamie Oliver Enterprises Limited

    TMA929,282.  2016-02-18.  1513761-00.  Vol.58 Issue 2966.  2011-08-31. 
Facebook, Inc.

    TMA929,283.  2016-02-18.  1606354-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Silicor Materials Inc.

    TMA929,284.  2016-02-18.  1727039-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
LABORATOIRES LIERAC S.A.

    TMA929,285.  2016-02-18.  1708186-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
KOHLER CO.

    TMA929,286.  2016-02-18.  1665763-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Mme Hélène DesRosiers

    TMA929,287.  2016-02-18.  1583090-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Central SUN Ltée
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    TMA929,288.  2016-02-18.  1583743-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Central Sun Ltée

    TMA929,289.  2016-02-18.  1606369-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Silicor Materials Inc.

    TMA929,290.  2016-02-18.  1640666-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Divine Timing Inc.

    TMA929,291.  2016-02-18.  1687002-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Alpina Watch International S.A.8 Chemin de la Galaise

    TMA929,292.  2016-02-18.  1550573-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Reed Elsevier Properties Inc.

    TMA929,293.  2016-02-18.  1649433-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Sahra Esmonde-White

    TMA929,294.  2016-02-18.  1707545-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Tokio Marine Holdings, Inc.

    TMA929,295.  2016-02-18.  1694186-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Bartier Family Vineyards Ltd.

    TMA929,296.  2016-02-18.  1621095-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Dr. Noel Ananthan Dentistry Professional Corporation

    TMA929,297.  2016-02-18.  1603572-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
BelleFlex Technologies, LLC

    TMA929,298.  2016-02-18.  1661373-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Electromed, Inc.

    TMA929,299.  2016-02-18.  1606368-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Silicor Materials Inc.

    TMA929,300.  2016-02-18.  1565272-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
DVO, Inc.

    TMA929,301.  2016-02-18.  1565266-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
DVO, Inc.

    TMA929,302.  2016-02-18.  1707339-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Constellation Brands Québec, Inc.

    TMA929,303.  2016-02-18.  1678931-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Carego Innovative Solutions Inc.
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    TMA929,304.  2016-02-18.  1676211-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
INFOR (US), INC.

    TMA929,305.  2016-02-18.  1538804-00.  Vol.59 Issue 3032.  2012-12-05. 
Lifetech Resources LLC

    TMA929,306.  2016-02-18.  1676210-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
INFOR (US), INC.

    TMA929,307.  2016-02-18.  1669862-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Quantcast Corporation

    TMA929,308.  2016-02-18.  1538805-00.  Vol.59 Issue 3032.  2012-12-05. 
Lifetech Resources LLC

    TMA929,309.  2016-02-18.  1660610-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
WEB ENTERTAINMENT Limited

    TMA929,310.  2016-02-18.  1538806-00.  Vol.59 Issue 3032.  2012-12-05. 
Lifetech Resources LLC

    TMA929,311.  2016-02-18.  1658046-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. corporation

    TMA929,312.  2016-02-18.  1650127-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Pull'r Holding Company, LLC

    TMA929,313.  2016-02-18.  1650126-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Pull'r Holding Company, LLC

    TMA929,314.  2016-02-18.  1650122-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Pull'r Holding Company, LLC

    TMA929,315.  2016-02-18.  1646090-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Deutsche Messe AG

    TMA929,316.  2016-02-18.  1625076-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
L'Oreal (UK) Limited

    TMA929,317.  2016-02-18.  1624540-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
6756239 Canada Inc. DBA F.D.S.D.

    TMA929,318.  2016-02-18.  1621246-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
1357924 Alberta Ltd. dba Not Your Average Bag

    TMA929,319.  2016-02-18.  1587989-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
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Science Alberta Foundation

    TMA929,320.  2016-02-18.  1723834-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Clover Technologies Group, LLC

    TMA929,321.  2016-02-18.  1682458-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Konstantins Mjacins

    TMA929,322.  2016-02-18.  1615155-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
ATRIUM LIGHTWEIGHT MATERIALS INC.

    TMA929,323.  2016-02-18.  1721874-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Quantum Mechanical Technology Inc.

    TMA929,324.  2016-02-18.  1625462-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
United Parcel Service of America, Inc.

    TMA929,325.  2016-02-18.  1682457-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Konstantins Mjacins

    TMA929,326.  2016-02-18.  1518227-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
R. L. Polk & Co. a Delaware corporation

    TMA929,327.  2016-02-18.  1690679-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
2364651 Ontario Inc.

    TMA929,328.  2016-02-18.  1633667-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Gebr. Märklin & Cie. GmbH

    TMA929,329.  2016-02-18.  1685676-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
2364651 Ontario Inc.

    TMA929,330.  2016-02-18.  1698749-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Miracle Biotechnology Ltd.

    TMA929,331.  2016-02-18.  1698754-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Miracle Biotechnology Ltd.

    TMA929,332.  2016-02-18.  1658780-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Sportaccord, a legal entity

    TMA929,333.  2016-02-18.  1658779-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Sportaccord, a legal entity

    TMA929,334.  2016-02-18.  1672462-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Forsythe Cosmetic Group, Ltd.
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    TMA929,335.  2016-02-18.  1670183-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Engineered Strategies Inc.

    TMA929,336.  2016-02-18.  1691806-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
KARMA AUTOMOTIVE LLC

    TMA929,337.  2016-02-18.  1620645-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Elie Tahari

    TMA929,338.  2016-02-18.  1682459-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Konstantins Mjacins

    TMA929,339.  2016-02-18.  1697593-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
COGAN WIRE AND METAL PRODUCTS LTD

    TMA929,340.  2016-02-18.  1685677-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Mississauga Flooring Solutions Inc.

    TMA929,341.  2016-02-18.  1594227-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Believe S.A.S.

    TMA929,342.  2016-02-18.  1636467-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Bernadette Brune

    TMA929,343.  2016-02-18.  1700603-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
INDIAN MOTORCYCLE INTERNATIONAL, LLC

    TMA929,344.  2016-02-18.  1709080-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Van Belle Nursery Inc.

    TMA929,345.  2016-02-18.  1648882-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
7507852 CANADA INC.

    TMA929,346.  2016-02-18.  1639381-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Wild Things, LLC

    TMA929,347.  2016-02-18.  1710730-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Mary Brown's Inc.

    TMA929,348.  2016-02-18.  1698756-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Miracle Biotechnology Ltd.

    TMA929,349.  2016-02-18.  1717679-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
IRAJ RASULI

    TMA929,350.  2016-02-18.  1708034-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
TOWNSEND LUMBER INC.
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    TMA929,351.  2016-02-18.  1689002-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
ADVANTAGE HEALTH MATTERS INC.

    TMA929,352.  2016-02-18.  1691774-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Munch Better Inc.

    TMA929,353.  2016-02-18.  1655437-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Historica Canada

    TMA929,354.  2016-02-18.  1663434-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Animation Réalité Vidéo Inc. / Reality Entertainment Video Inc.

    TMA929,355.  2016-02-18.  1655440-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Historica Canada

    TMA929,356.  2016-02-18.  1717149-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
M & B ASSOCIATES INC.

    TMA929,357.  2016-02-18.  1584327-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

    TMA929,358.  2016-02-18.  1660167-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
WAMGROUP S.P.A.

    TMA929,359.  2016-02-18.  1616055-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
BD Kiestra B.V.

    TMA929,360.  2016-02-18.  1616056-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
BD Kiestra B.V.

    TMA929,361.  2016-02-18.  1716229-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
INFOMIR, LLC

    TMA929,362.  2016-02-18.  1709027-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Monsters In My Head, LLC

    TMA929,363.  2016-02-18.  1592201-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Jones Lang LaSalle IP, Inc.
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Modifications au registre

    TMA499,839.  2016-02-17.  0752530-01.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA565,071.  2016-02-18.  0827971-01.  Vol.57 Issue 2915.  2010-09-08. 
3M Company (a Delaware corporation)

    TMA691,468.  2016-02-12.  1311101-01.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
MedXL inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,450

Marque interdite

Indexes
CANADA 150 1867-2017

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Carrés
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu
- Violet
- Jaune, or

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 Ministère du Patrimoine 
canadien de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923450&extension=00
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Colour is included as an element of the official mark. The stem of the leaf is red-orange. The four 
interior quadrilateral shapes, from left to right, are orange, red-orange, orange and red-orange. The
exterior geometric shapes, from left to right, are light green, indigo, mid green, purple, dark blue, 
yellow, yellow-orange, magenta and cyan. The text and numbers "CANADA 150 1867-2017" are 
dark blue.

 N  de demandeo 923,585

Marque interdite

Indexes
DELTA

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Une flèche
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of Delta, a 
public authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.

Description
La couleur est un élément de la marque officielle. L'arrière-plan est vert.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923585&extension=00
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 N  de demandeo 923,667

Marque interdite

Indexes
UNITY-STRENGH-SUCCESS

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I debout
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Squelettes, crânes de quadrupèdes ou de quadrumanes
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

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 NAN Corporate Services de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

Description
La marque officielle demandée comprend essentiellement les couleurs rouge, blanc et noir. 
L'arrière-plan, derrière l'ours, est rouge. Les mots UNITY, STRENGTH et SUCCESS, le contour 
ovale extérieur de l'image, ainsi que les griffes, la cage thoracique et les traits du visage de l'ours 
sont noirs. Le contour ovale intérieur de l'image, le corps de l'ours, les lignes horizontales à la tête, 
aux pieds et à la taille de l'ours ainsi que les quatre cercles dans l'ovale, sont blancs.

 N  de demandeo 923,668

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923667&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923668&extension=00
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Marque interdite

Nishnawbe Aski Nation
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 NAN Corporate Services de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de demandeo 923,669

Marque interdite

NAN
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 NAN Corporate Services de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de demandeo 923,711

Marque interdite

Indexes
FANSHAWE FALCONS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923669&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923711&extension=00
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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 Fanshawe College of 
Applied Arts and Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
produits et des services.

 N  de demandeo 923,801

Marque interdite

Indexes
G GRENFELL SASKATCHEWAN 1882

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Town of Grenfell de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,878

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923801&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923878&extension=00
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Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par HOCKEY CANADA de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,879

Marque interdite

#CANADASGAME
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.

 N  de demandeo 923,880

Marque interdite

#SPORTDUCANADA
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.

 N  de demandeo 923,881

Marque interdite

#HOCKEYCANADA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923879&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923880&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923881&extension=00
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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.

 N  de demandeo 923,882

Marque interdite

#TEAMCANADA
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.

 N  de demandeo 923,900

Marque interdite

SOINS BRANCHÉS
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 Winnipeg Regional Health 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923882&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923900&extension=00
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2015-12-30

923,667
The public notice of adoption and use given on December 30th, 2015 is hereby declared a nullity 
since there was a typographical error in the name of the requesting party.

2015-11-25

923,668
The public notice of adoption and use given on November 25th, 2015 is hereby declared a nullity 
since there was a typographical error in the name of the requesting party.

2015-11-25

923,669
The public notice of adoption and use given on November 25th, 2015 is hereby declared a nullity 
since there was a typographical error in the name of the requesting party.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923667&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923668&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923669&extension=00

