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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,521,564  Date de production 2011-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Professional Disposables International, Inc., 
Two Nice-Pak Park, Orangeburg, New York 
10962-1376, 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

SANI PROFESSIONAL
PRODUITS
Serviettes jetables imprégnées de produits chimiques et de composés nettoyants à usage 
industriel ou commercial; serviettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour salles de 
bain, chariots de magasinage ainsi que tables, sièges et menus de restaurants, pour la préparation
des aliments ainsi que pour le matériel et les ustensiles de cuisine; lingettes désinfectantes; 
serviettes jetables imprégnées de produits ou de composés chimiques désinfectants connexes 
pour salles de bain, restaurants, installations de préparation d'aliments; serviettes jetables 
imprégnées de produits ou de composés chimiques désinfectants connexes pour poignées de 
chariot de magasinage, accessoires et comptoirs de salle de bain, sièges de toilette, poignées de 
porte, éviers ou lavabos, aires de préparation des aliments, menus plastifiés, caisses 
enregistreuses, téléphones, sièges d'appoint et chaises hautes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le No. 3,779,262 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1521564&extension=00
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  N  de demandeo 1,557,348  Date de production 2011-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wiz Khalifa Trademark, LLC, 10990 Wilshire 
Blvd, 8th floor, Los Angeles, California 90024, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WIZ KHALIFA
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Cameron Jibril Thomaz (dont le nom d'artiste est WIZ KHALIFA) a été déposé
.

PRODUITS
(1) Enregistrements musicaux, nommément cassettes audio et vidéo, disques, CD, cassettes, DVD
, fichiers MP3 et minidisques préenregistrés, contenant tous de la musique; enregistrements 
audiovisuels, nommément disques compacts, disques, fichiers MP3 téléchargeables, contenant 
tous de la musique; enregistrements musicaux téléchargeables contenant de la musique; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; musique et sonneries 
téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils sans fil; divertissement sans fil téléchargeable 
d'Internet et au moyen d'appareils sans fil, nommément sonneries, économiseurs d'écran, images 
et papiers peints.

(2) Vêtements, nommément chemises, chemises à manches longues, tee-shirts, jerseys, 
vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons et jeans, shorts, boxeurs, hauts, 
nommément hauts courts, hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, débardeurs, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement,
chandails, casquettes, chapeaux, serre-poignets.

(3) Enregistrements musicaux, nommément cassettes audio et vidéo, disques, CD, cassettes, DVD
, fichiers MP3 et minidisques préenregistrés, contenant tous de la musique; enregistrements 
audiovisuels, nommément disques compacts, disques, fichiers MP3 téléchargeables, contenant 
tous de la musique; enregistrements musicaux téléchargeables contenant de la musique; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; musique et sonneries 
téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils sans fil; divertissement sans fil téléchargeable 
d'Internet et au moyen d'appareils sans fil, nommément sonneries, économiseurs d'écran, images 
et papiers peints.

(4) Vêtements, nommément chemises, chemises à manches longues, tee-shirts, jerseys, 
vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons et jeans, shorts, boxeurs, hauts, 
nommément hauts courts, hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, débardeurs, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement,
pulls, casquettes, chapeaux, serre-poignets, vêtements d'intérieur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1557348&extension=00
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(5) Cassettes, cassettes audio, bandes audio, disques audio, CD-ROM, bandes vidéo, cassettes 
vidéo, disques vidéo, DVD, cassettes audionumériques (DAT) et disques laser, contenant tous de 
la musique, des bandes sonores, des émissions de télévision et des films; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines, revues, brochures, feuillets, prospectus 
et cyberlettres, tous dans le domaine de la musique et du divertissement; aimants décoratifs; 
aimants pour réfrigérateur; aimants de fantaisie; tapis de souris; boîtiers et étuis à disques 
compacts; façades pour téléphones cellulaires; pochettes pour cassettes vidéo, cassettes et 
disques; étuis ajustés pour le rangement et le transport, nommément étuis pour disques compacts, 
cassettes audio, cassettes vidéo, CD-ROM, jeux vidéo pour la maison, ordinateurs, appareils photo
, caméscopes et téléphones portatifs; mallettes d'ordinateur; lunettes de protection, lunettes et 
lunettes de soleil de protection; lunettes et montures de lunettes; lunettes de soleil et montures de 
lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; images téléchargeables d'Internet et au 
moyen d'appareils de communication mobile sans fil, nommément de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; jeux vidéo électroniques téléchargeables 
d'Internet et au moyen d'appareils sans fil.

(6) Vêtements, nommément gilets de corps, polos, cardigans, hauts courts, maillots deux-pièces, 
blousons d'entraînement, gilets, vestes, vestes sport, chandails à col roulé, vêtements de bain, 
vêtements de plage, couvre-chefs, nommément visières, bandeaux, bandeaux absorbants, tabliers,
foulards, bandanas, ceintures, articles pour le cou, nommément cravates et noeuds papillon, 
sous-vêtements, chaussettes, peignoirs, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, 
bonneterie, gants, vêtements imperméables, articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales et bottes, tongs et pantoufles.
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SERVICES
(1) Divertissement, à savoir musicien devant public; divertissement, à savoir représentations 
devant public d'un musicien; divertissement, nommément concerts; représentations devant public 
comprenant des prestations vocales et instrumentales préenregistrées et projetées sur écran géant
; divertissement, nommément apparitions en personne d'un musicien ou d'un artiste; services de 
divertissement, nommément apparitions devant public et à la télévision d'un artiste professionnel; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des prestations de 
musique, des vidéos de musique, des vidéoclips connexes et des photos; services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée, d'information dans le domaine de la 
musique, de commentaires et d'articles sur la musique, tous diffusés en ligne par un réseau 
informatique mondial; divertissement, à savoir tournées de spectacles musicaux par un artiste 
professionnel; services de divertissement, nommément offre de sonneries non téléchargeables, de 
musique préenregistrée, de vidéos et d'images sur des appareils de communication mobiles par un
réseau informatique mondial et des réseaux sans fil.

(2) Divertissement, à savoir musicien devant public; divertissement, à savoir représentations 
devant public d'un musicien; divertissement, nommément concerts; représentations devant public 
comprenant des prestations vocales et instrumentales préenregistrées et projetées sur écran géant
; divertissement, nommément apparitions en personne d'un musicien ou d'un artiste; services de 
divertissement, nommément apparitions devant public et à la télévision d'un artiste professionnel; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des prestations de 
musique, des vidéos de musique, des vidéoclips connexes et des photos; services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée, d'information dans le domaine de la 
musique, de commentaires et d'articles sur la musique, tous diffusés en ligne par un réseau 
informatique mondial; divertissement, à savoir tournées de spectacles musicaux par un artiste 
professionnel; services de divertissement, nommément offre de sonneries non téléchargeables, de 
musique préenregistrée, de vidéos et d'images sur des appareils de communication mobiles par un
réseau informatique mondial et des réseaux sans fil.

(3) Production de disques; production de disques de musique; enregistrement et production audio; 
production de bandes vidéo; production de chansons pour le cinéma; production de vidéos 
musicales pour des tiers; studios d'enregistrement; services de divertissement, nommément 
production et distribution d'émissions musicales audio et vidéo; production et distribution 
d'enregistrements musicaux audio et vidéo pour la diffusion; composition et transcription de 
musique pour des tiers; services de composition de chansons; services d'édition musicale; services
de divertissement, nommément apparitions d'un artiste professionnel dans un film.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (4) et en 
liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les produits (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2011, 
demande no: 85/351,368 en liaison avec le même genre de produits (2), (4), (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 juin 2011, demande no: 85/351,349 en liaison avec le même genre de produits (1
), (3), (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2011, demande no: 85/351,369 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (
2) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
septembre 2015 sous le No. 4,808,701 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2015 sous le No. 4,818,131 en liaison avec les produits (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2015 sous le No. 4,818,133 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5), (6) et en liaison avec les 
services (3)
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  N  de demandeo 1,563,592  Date de production 2012-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tsit Wing International Company Limited, Omar
Hodge Building, Wickhams Cay 1, PO Box 362,
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

TWG
PRODUITS
Thé; thé noir (fermenté); thé partiellement fermenté; thé et tisanes; café; café, torréfié ou non, non 
décaféiné, moulu ou en grains; café en grains; café instantané; boissons non alcoolisées à base de
café; emballages individuels d'un mélange composé de café, de sucre et de poudre de lait; café en
conserve; thé en feuilles; thé en sachets; thé instantané; boissons non alcoolisées à base de thé; 
emballages individuels d'un mélange composé de thé, de sucre et de poudre de lait; thé au lait en 
conserve; emballages individuels d'un mélange composé de café, de thé, de sucre et de poudre de
lait; café et thé biologiques; boissons non alcoolisées à base de chocolat; succédanés de café; 
essence de café; extraits de café; sirop aromatisé au café pour faire des aliments et des boissons; 
aromatisants au thé; extraits de thé; tisane de fruits; gâteaux; chocolat; cacao; sucre; riz; tapioca; 
sagou; succédané de café; farine; grignotines à base de céréales; céréales de déjeuner; pain; 
pâtisseries; confiseries, nommément bonbons, gommes à mâcher, chocolat, bonbons en chocolat; 
glaces; miel; mélasse; levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; condiments, 
nommément aromatisants alimentaires, assaisonnements, chutneys, gelées, mayonnaise, 
vinaigres aromatisés, beurres et tartinades, compotes et confits, relishs, poivre, sucre et 
édulcorants naturels; crème glacée; nouilles; pâtes alimentaires; pizzas; sandwichs; spaghettis; 
yogourt glacé; musli; nouilles instantanées; vermicelles; nouilles udon; boissons à base de chocolat
; café au chocolat; sauce au chocolat; sirop au chocolat; aromatisants au chocolat; extraits de 
chocolat; biscuits secs; chocolat au lait; confiseries aux amandes; poudre d'amandes; pâte 
d'amande; sirop, nommément sirop de maïs, sirop d'érable; gruau; ketchup (sauce); sauce tomate; 
sauce barbecue; sauce chili; sauces au jus de viande; sauce à la viande; bières; eaux minérales et 
gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons pour sportifs, 
boissons énergisantes; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons, nommément sirops et liquides aromatisants et préparations en poudre, utilisés pour 
faire des boissons à base de café, des boissons à base de cacao ou des boissons à base de 
chocolat; lait d'amande (boissons); soda; eau de source; eau aromatisée aux fruits; eau 
embouteillée (à usage autre que médical).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1563592&extension=00
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SERVICES
Services de restaurant et de café; services de traiteur; bars; services de bar-salon; restauration 
rapide; services de cantine; restaurants libre-service; services de café et de cafétéria; services de 
café-restaurant; services de restauration rapide (plats à emporter); services de 
boulangerie-pâtisserie; préparation de viande, de poisson, de volaille et de légumes cuits, 
semi-cuits ou en conserve.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 10 janvier 2012, demande no: 302134845 en
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour HONG KONG, CHINE le 30 mai 2016 sous le No. 302134845 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 1,588,650  Date de production 2012-07-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPI International B.V., a Netherlands limited 
liability company, Laan Copes van Cattenburch 
52, The Hague, 2585GB, NETHERLANDS

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

EROX
SERVICES
Services de diffusion audio et vidéo sur Internet; services de diffusion audio et vidéo sur Internet 
dans le domaine du divertissement pour adultes; diffusion audio; diffusion d'émissions de télévision
par câble; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions vidéo et audio sur 
Internet; diffusion d'émissions de divertissement pour adultes; diffusion d'émissions par un réseau 
informatique mondial; offre d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de 
télévision, ainsi que diffusion de ceux-ci, grâce à un service de vidéo à la demande; offre d'accès 
par télécommunication à du contenu vidéo et audio, ainsi que diffusion de celui-ci par Internet, 
grâce à un service de vidéo à la demande; services de diffusion, nommément transmission 
d'émissions et de communications publicitaires dans les médias par des réseaux numériques de 
communication; radiodiffusion par câble; câblodistribution; services de câblodistribution; 
transmission par câblodistribution; communication par des terminaux d'ordinateur électroniques; 
communication par des téléphones mobiles; services de communication, nommément transmission
de la voix, de contenu audio, d'images et de données par des réseaux de télécommunication et 
des réseaux de communication sans fil, par Internet, par des réseaux de services d'information et 
par des réseaux de données; communication par des terminaux d'ordinateur analogiques et 
numériques; communication par des terminaux d'ordinateur, au moyen de la transmission 
numérique ou par satellite; communication par des terminaux d'ordinateur; services de 
télécommunication par réseau numérique; transmission et diffusion en continu électroniques de 
contenu multimédia numérique pour des tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
transmission électronique d'information affichée sur des groupes de discussion Usenet et sur des 
groupes de discussion sur un réseau informatique mondial. Transmission électronique de la voix, 
de données et d'images par la télédiffusion et la diffusion vidéo; transmission électronique, 
électrique et numérique de la voix, de données, d'images, de signaux et de messages; diffusion 
interactive de vidéos sur des réseaux numériques; services de fournisseur d'accès à Internet; 
services de diffusion sur Internet; services de transmission de télévision sur IP (TV IP); services de 
télécommunications mobiles, à savoir transmission électronique de contenu multimédia de 
divertissement; services de télévision à la carte; offre d'accès à des réseaux de télécommunication;
offre d'accès à Internet; offre de connexions de télécommunication électroniques; offre de 
communications électroniques privées et sécurisées en temps réel sur un réseau informatique; 
offre de services de connectivité (télécommunication) pour le transfert d'images, de messages ainsi
que d'oeuvres sonores, visuelles, audiovisuelles et multimédias; offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial; offre d'accès à un réseau informatique 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1588650&extension=00
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mondial; service de radiodiffusion et de télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision;
télédiffusion par satellite; transmission par satellite, par câble et par réseau de sons, d'images, de 
signaux et de données; transmission de sons et d'images par satellite; diffusion en continu de 
contenu audio, vidéo et audiovisuel par un réseau informatique mondial; diffusion en continu de 
contenu vidéo sur Internet; diffusion en continu de divertissement pour adultes sur Internet; 
télédiffusion payante; services d'accès par télécommunication, services de télécommunication, 
nommément transmission de la voix, de données, d'éléments visuels, d'images, de contenu audio 
et de contenu vidéo par des réseaux de télécommunication, des réseaux de communication sans fil
et par Internet. Services de télécommunication, nommément transmission de la voix, de données, 
d'images, de sons et de contenu vidéo par réseaux à large bande électriques ou sans fil; diffusion 
d'émissions de télévision par câble; services de télévision; transmission d'information par des 
réseaux de communication électroniques; transmission d'émissions de radio et de télévision par 
satellite; transmission de sons et d'images par satellite ou par des réseaux multimédias interactifs; 
services de diffusion et de transmission par Internet de contenu vidéo, y compris de films; 
transmissions par vidéo à la demande; services de diffusion vidéo en continu par Internet de films 
indépendants; transmission vidéo sur des réseaux numériques; services de vidéo à la demande; 
services de vidéo à la demande par Internet; services de communication sans fil, nommément 
transmission d'images à des téléphones mobiles; transmission électronique sans fil de signaux 
vocaux, de données, de télécopies, d'images et d'information; émissions pour la câblodistribution; 
adaptation et montage cinématographiques; création et élaboration de concepts pour des 
émissions de télévision; services d'édition numérique vidéo, audio et multimédia; réalisation 
d'émissions de radio ou de télévision; distribution de films; distribution d'émissions de radio pour 
des tiers; distribution d'émissions de télévision à des systèmes de câblodistribution; distribution 
d'émissions de télévision pour des tiers; doublage; services de doublage; montage d'émissions de 
radio et de télévision; montage ou enregistrement de sons et d'images; services de conseil en 
rédaction; éditique; services de jeux électroniques offerts par Internet; services d'édition 
électronique, nommément publication, sur tous types de support, d'oeuvres textuelles et 
graphiques de tiers, contenant du divertissement pour adultes; divertissement, à savoir séries 
télévisées dans le domaine du divertissement pour adultes; divertissement, à savoir messages 
préenregistrés de divertissement pour adulte, transmis par téléphone; divertissement, à savoir jeux 
de divertissement pour adultes; information sur le divertissement; services de production de 
contenu de divertissement pour le cinéma, la télévision et Internet; services de divertissement, à 
savoir conception, création, production et postproduction de contenu multimédia de divertissement;
services de divertissement, nommément série de divertissement pour adultes offerte sur tous types
de support; services de divertissement, nommément présentation d'une série de films; services de 
divertissement, nommément services de production multimédia. Services de divertissement, 
nommément production et distribution de séries télévisées dans le domaine du divertissement pour
adultes; services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des présentations 
photographiques, audio, vidéo et écrites de contenu de divertissement pour adultes; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des présentations photographiques, 
vidéo et écrites de divertissement pour adultes; services de divertissement, nommément offre 
d'une série radiophonique dans le domaine du divertissement pour adultes; services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de divertissement, 
nommément diffusion d'information par un réseau informatique mondial dans les domaines des 
célébrités, du divertissement et de la culture populaire; services de divertissement, nommément 
offre de séries télévisées dans le domaine du divertissement pour adultes, par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'une série de webémissions 
de divertissement pour adultes par un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, nommément offre de 
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jeux électroniques en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'émissions de radio dans le domaine du 
divertissement pour adultes par un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non 
téléchargeables; divertissement, nommément diffusion d'une série de divertissement pour adultes 
à la télévision, par satellite, sur support audio et sur support vidéo; production de films et de vidéos;
services de conseil en production de films et de vidéos; production de films et de films sur 
cassettes vidéo; distribution de films; montage cinématographique; édition de magazine. Services 
de production de médias, nommément production de vidéos et de films; services de divertissement
multimédia, en l'occurrence services de développement, de production et de postproduction dans 
les domaines de la vidéo et du cinéma; services de divertissement multimédia, à savoir services 
d'enregistrement, de production et de postproduction dans les domaines de la musique, de la vidéo
et du cinéma; services de production de logiciels de divertissement multimédia; édition multimédia 
de livres, de magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de musique et de publications 
électroniques; services de sélection de musique pour la télévision, le cinéma, la radio et les jeux 
vidéo; publications électroniques non téléchargeables, à savoir tous types de publications dans le 
domaine du divertissement pour adultes; services de bibliothèque en ligne, nommément offre de 
services de bibliothèque électronique proposant des journaux, des magazines, des photos et des 
images par un réseau informatique en ligne; utilisation d'équipement vidéo, audio ou autre pour la 
production d'émissions de radio ou de télévision; organisation et tenue d'expositions à des fins de 
divertissement; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; planification de 
présentations de films, de spectacles, de pièces de théâtre ou de spectacles de musique; services 
d'édition postproduction dans le domaine de la musique, de la vidéo et du cinéma; sous-titrage de 
films; production et distribution de films indépendants; production et distribution d'émissions de 
radio; production et distribution d'émissions de télévision et de films; production d'émissions de 
télévision par câble; production de DVD, de cassettes vidéo et d'émissions de télévision de 
divertissement pour adultes; production de films; production d'émissions de radio et de télévision; 
production d'émissions de radio ou de télévision; production de logiciels de jeux vidéo et de jeux 
informatiques; programmation sur un réseau informatique mondial; offre d'un site Web 
d'information dans les domaines de la musique et du divertissement; offre d'un site Web de 
ressources, nommément de publications non téléchargeables, à savoir de tous types publications 
dans le domaine du divertissement pour adultes; offre d'un site Web de divertissement où les 
utilisateurs peuvent visionner et publier du divertissement pour adultes sur tous types de support; 
diffusion d'information ayant trait à la distribution d'émissions de télévision, de films et d'émissions 
de radio; diffusion d'information sur les jeux informatiques électroniques par Internet; diffusion 
d'information ayant trait à la production d'oeuvres télévisées, cinématographiques, audio et 
radiophoniques; offre de films non téléchargeables par un service de vidéo à la demande; offre de 
films et d'émissions de télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la demande; 
publication et édition d'imprimés; publication d'un magazine en ligne. Publication de livres, de 
magazines, de revues, de journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures; production de 
divertissement radiophonique; services de location et de location informatisée en ligne d'un logiciel 
interactif et de matériel informatique pour le divertissement à domicile ainsi que d'appareils 
électroniques grand public, à savoir des films, des disques numériques universels préenregistrés (
DVD), des cassettes vidéo préenregistrées, du contenu audio, des enregistrements audio de 
différents types; location de films; location de vidéos préenregistrées qui se téléchargent à partir 
d'un site Web; programmation télévisuelle; production d'émissions de télévision; services de 
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tournage pour la télévision, la vidéo et le cinéma; montage vidéo; services de production vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,595,659  Date de production 2012-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Concord Pacific Trading Inc., P.O. Box 32 - 200
Burrard St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 3L6

MARQUE DE COMMERCE

Anne Ross
PRODUITS
(1) Chaussures.

(2) Sacs à main.

(3) Chemisiers; camisoles; cardigans; jeans; pantalons; pulls; chemises; shorts; jupes; chandails; 
débardeurs; tee-shirts; sous-vêtements; gilets.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise offrant des services de magasin de détail dans le domaine des 
chaussures.

(2) Exploitation d'une entreprise offrant des services de magasin de détail dans le domaine des 
sacs à main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2005 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1595659&extension=00
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  N  de demandeo 1,596,982  Date de production 2012-10-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Born This Way Foundation, c/o Pryor Cashman 
LLP 7 Times Square, New York, New York 
10036, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BORN THIS WAY
PRODUITS
(1) (1) Bougies, bougies parfumées, mèches, mèches pour lampes à l'huile et cire d'abeille pour la 
fabrication de bougies; nécessaires de fabrication de bougies.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1596982&extension=00
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(2) (2) Publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, livrets, magazines, revues, 
manuels, brochures, feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines de 
l'apprentissage des différences individuelles et culturelles ainsi que de leur importance dans la 
société, de la responsabilité et de l'engagement civils dans les communautés, du leadership, de la 
force de caractère, de la compassion et du civisme, de l'estime de soi, du travail d'équipe, de 
l'importance de l'amitié et de la bonne entente, de la sensibilité aux émotions et aux problèmes, de 
l'importance de l'éducation, de la sécurité, des bonnes manières, de la bonne condition physique et
de l'alimentation, de la discipline et du dévouement, des remparts contre la pression exercée par 
les pairs, du partage et de l'imagination, de la promotion d'un bon comportement et de la 
prévention de l'intimidation, de l'intimidation par Internet et de tout autre comportement négatif et 
socialement inacceptable ainsi que de la promotion des droits à l'égalité des personnes lesbiennes,
gaies, bisexuelles et transgenres; publications électroniques, nommément livres, livrets, magazines
, revues, manuels, brochures, feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous dans le domaine de
l'apprentissage des différences individuelles et culturelles ainsi que de leur importance dans la 
société, de la responsabilité et de l'engagement civils dans les communautés, du leadership, de la 
force de caractère, de la compassion et du civisme, de l'estime de soi, du travail d'équipe, de 
l'importance de l'amitié et de la bonne entente, de la sensibilité aux émotions et aux problèmes, de 
l'importance de l'éducation, de la sécurité, des bonnes manières, de la bonne condition physique et
de l'alimentation, de la discipline et du dévouement, des remparts contre la pression exercée par 
les pairs, du partage et de l'imagination, de la promotion d'un bon comportement et de la 
prévention de l'intimidation, de l'intimidation par Internet et de tout autre comportement négatif et 
socialement inacceptable ainsi que de la promotion des droits à l'égalité des personnes lesbiennes,
gaies, bisexuelles et transgenres, tous enregistrés sur CD-ROM, disquettes, disquettes souples, 
cassettes vidéo et cassettes magnétiques; lunettes de soleil; lunettes; étuis à lunettes et à lunettes 
de soleil; cordons pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; 
chiffons de nettoyage pour lunettes et lunettes de soleil; aimants; aimants décoratifs; aimants pour 
réfrigérateurs; aimants de fantaisie; tapis de souris; boîtiers à disques compacts; étuis ajustés pour
le rangement et le transport, nommément étuis pour disques compacts, cassettes audio, cassettes 
vidéo, CD-ROM, jeux vidéo pour la maison, accessoires de jeux vidéo pour la maison, ordinateurs, 
accessoires d'ordinateur, appareils photo, caméscopes et téléphones portatifs; mallettes 
d'ordinateur; repose-poignets et appuis pour utilisateurs de souris d'ordinateur; repose-poignets 
pour ordinateurs; repose-poignets pour claviers d'ordinateurs; sifflets pour la signalisation et le 
sport; divertissement téléchargeable sans fil, nommément économiseurs d'écran, images et 
papiers peints.

(3) (3) Imprimés et articles connexes, nommément calendriers, tatouages temporaires, autocollants
, décalcomanies, appliques au fer ou appliques en plastique, autocollants pour pare-chocs, sacs de
papier et sacs-cadeaux en papier, sacs-cadeaux en tissu, cartes de correspondance, cartes 
postales, cartes postales illustrées, cartes de souhaits, cartes de souhaits musicales, cartes de 
souhaits imprimées contenant de l'information électronique, cartes pour occasions spéciales, 
cartes mondaines, cartes de motivation, cartes de voeux universels, cartes vierges, cartes de 
correspondance vierges, marque-places, cartes de correspondance partiellement imprimées, 
fiches d'enregistrement, cartes de pointage, cartes à collectionner, scrapbooks, papier à lettres, 
blocs de papier, blocs-correspondance, feuilles mobiles, carnets, chemises, dossiers, chemises de 
classement, signets, fanions en papier, reliures, papier à lettres, enveloppes, carnets de 
rendez-vous, carnets d'adresses, sous-main et étiquettes en papier; étiquettes en papier; 
perforatrices, serviettes range-tout, range-tout, articles de rangement pour le bureau et 
porte-documents, boîtes pour articles de papeterie, drapeaux en papier, timbres en caoutchouc, 
timbres en caoutchouc pour document, encres à timbre, tampons encreurs, banderoles en papier, 
supports pour accessoires de bureau, sous-verres en papier, coupe-papier, porte-crayons, stylos, 
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crayons, ensembles de stylos et de crayons, marqueurs en bâton, gommes à effacer, règles à 
dessin, taille-crayons, épreuves photographiques; photos; lithographies; embouts de crayon 
décoratifs; livres d'images; presse-papiers; distributeurs de trombones; affiches en papier 
imprimées; emblèmes en papier; porte-nom en papier; cartons à dessiner en papier; pense-bêtes 
et tableaux de papier; guides touristiques et porte-documents, nommément livres et 
porte-documents dans le domaine des circuits de divertissement; emblèmes en papier; emblèmes 
imprimés; attestations de prix imprimées et certificats de mérite imprimés. Imprimés éducatifs, 
pédagogiques, didactiques et formatifs dans les domaines de l'apprentissage des différences 
individuelles et culturelles ainsi que de leur importance dans la société, de la responsabilité et de 
l'engagement civils dans les communautés, du leadership, de la force de caractère, de la 
compassion et du civisme, de l'estime de soi, du travail d'équipe, de l'importance de l'amitié et de la
bonne entente, de la sensibilité aux émotions et aux problèmes, de l'importance de l'éducation, de 
la sécurité, des bonnes manières, de la bonne condition physique et de l'alimentation, de la 
discipline et du dévouement, des remparts contre la pression exercée par les pairs, du partage et 
de l'imagination, de la promotion d'un bon comportement et de la prévention de l'intimidation, de 
l'intimidation par Internet et de tout autre comportement négatif et socialement inacceptable ainsi 
que de la promotion des droits à l'égalité des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et 
transgenres; imprimés éducatifs, pédagogiques, didactiques et formatifs et guides formatifs 
d'activités imprimés ayant trait à la prévention en matière de drogue et de groupe criminalisé, de la 
grossesse chez les adolescentes, des problèmes d'estime personnelle, de la discipline et de 
résolution des conflits; communications imprimées; plans imprimés; notes de cours imprimées; 
guides touristiques, nommément livres dans le domaine des circuits de divertissement; 
programmes de concert imprimés; programmes et albums d'évènements; livres, magazines, 
feuillets, revues, bulletins d'information, livrets, dépliants et brochures, toutes les marchandises 
susmentionnées étant dans les domaines de l'apprentissage des différences individuelles et 
culturelles ainsi que de leur importance dans la société, de la responsabilité et de l'engagement 
civils dans les communautés, du leadership, de la force de caractère, de la compassion et du 
civisme, de l'estime de soi, du travail d'équipe, de l'importance de l'amitié et de la bonne entente, 
de la sensibilité aux émotions et aux problèmes, de l'importance de l'éducation, de la sécurité, des 
bonnes manières, de la bonne condition physique et de l'alimentation, de la discipline et du 
dévouement, des remparts contre la pression exercée par les pairs, du partage et de l'imagination, 
de la promotion d'un bon comportement et de la prévention de l'intimidation, de l'intimidation par 
Internet et de tout autre comportement négatif et socialement inacceptable ainsi que de la 
promotion des droits à l'égalité des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres. 
Papier de correspondance doté d'adhésif sur un côté pour la fixation à des surfaces cartes de 
crédit sans codage magnétique et cartes-cadeaux en papier et en carton sans codage magnétique;
cartes de crédit magnétiques.
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(4) (4) Grandes tasses, tasses et verres à pied; récipients à boire et récipients isothermes; 
supports pour bouteille; supports à bouteilles de vin; cruches à bière; chopes; flacons; sous-verres 
autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; articles de bar, nommément verres à gin, 
verres à liqueur, mélangeurs à cocktails, tire-bouchons, porte-bouchons, ouvre-bouteilles, gobelets,
verres à vin, carafes, carafes à décanter, pichets, seaux et agitateurs pour boissons; articles de 
table, articles pour boissons, nommément carafes et pichets, verrerie pour boissons et verres; 
manchons isothermes pour canettes; porte-gobelets en mousse; fourre-tout isothermes pour 
aliments et boissons; manchons isothermes pour canettes servant à garder le contenu froid ou 
chaud; boîtes-repas; sacs-repas isothermes; cure-dents et supports à cure-dents; brosses et 
peignes à cheveux; bougeoirs, bobèches et chandeliers autres qu'en métal précieux; éteignoirs; 
candélabres non électriques, autres qu'en métal précieux; figurines en porcelaine de chine, en 
cristal, en faïence, en verre, en porcelaine et en terre cuite; tirelires autres qu'en métal; assiettes 
souvenirs et assiettes décoratives; brûleurs d'encens; brûle-parfums; vaporisateurs et atomiseurs 
de parfums vendus vides; chausse-pieds; chiffons de nettoyage pour lunettes, lunettes de soleil et 
lunettes optiques.

(5) (5) Vêtements, nommément chemises, chemises à manches longues, gilets de corps, polos, 
cardigans, jerseys, vêtements pour le bas du corps, shorts, boxeurs, hauts, hauts élastiques, hauts
courts, débardeurs, maillots deux-pièces, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
blousons d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement, gilets, chandails, 
vestes, vestes sport, chandails à col roulé, vêtements de bain, vêtements de plage, couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, 
tabliers, foulards, bandanas, ceintures, articles pour le cou, nommément cravates, sous-vêtements,
chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, 
bonneterie, gants, vêtements imperméables, articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles et bottes, tongs et pantoufles.

(6) (6) Macarons de fantaisie décoratifs, boutons-pression, boutons rivets et macarons de 
campagne; épinglettes de fantaisie décoratives; épingles à chapeau; ornements pour chapeaux 
autres qu'en métal précieux; boucles décoratives en tissu; épingles de sûreté; rubans pour 
emballage-cadeau; rubans décoratifs en tissu; boutons pour vêtements et chemises; pièces 
brodées pour vêtements; pièces de tissu pour vêtements; pièces de tissu décoratives; emblèmes 
brodés; boucles de ceinture autres qu'en métal précieux; boucles pour vêtements; accessoires 
pour cheveux, nommément attaches à cheveux, ornements pour cheveux, épingles à cheveux, 
barrettes, bandeaux pour cheveux, rubans à cheveux, noeuds pour cheveux et attaches pour 
queues de cheval.

SERVICES
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(1) (1) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes pour aider les 
enfants et les jeunes à faire preuve de civisme et d'engagement dans leur communauté par 
l'entreprise de projets communautaires pour favoriser le leadership, la force de caractère, la 
compassion et le civisme; services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux 
effets négatifs de l'intimidation, de l'intimidation par Internet et de tout autre comportement négatif 
par une campagne publique de publicité, d'information et de sensibilisation visant à promouvoir les 
bons comportements et la prévention de l'intimidation, de l'intimidation par Internet et de tout autre 
comportement négatif et socialement inacceptable; sensibilisation du public aux préjugés et à la 
discrimination à l'égard des personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et transgenres; organisation 
et tenue de ventes-bénéfice aux enchères à des fins de campagnes de financement à des fins 
caritatives; promotion des dons de charité de tiers, nommément repérage et publicité de dons de 
charité et d'actions bienveillantes diverses; promotion des intérêts d'organismes de bienfaisance et 
d'organismes désirant rassembler des communautés à des fins de sensibilisation et pour inspirer le
changement; sensibilisation du public à l'importance de la sensibilisation de la communauté, du 
changement social et de la sensibilisation du public dans les domaines de la prévention de 
l'intimidation, de l'intimidation par Internet et de tout autre comportement négatif et socialement 
inacceptable.

(2) (2) Réception et administration de dons de bienfaisance en argent.

(3) (3) Services éducatifs, nommément conception, organisation et tenue de cours, de séminaires, 
de conférences et d'ateliers dans les domaines du leadership, de la responsabilité sociale, de 
l'engagement civil, de la préparation aux études collégiales et des bourses, ainsi que distribution 
de matériel de formation connexe; services éducatifs, nommément offre de mentorat, de tutorat, de
cours, de conférences, de services de conférences de motivation et d'ateliers dans les domaines 
de la violence chez les jeunes, de l'intimidation et du counseling pour les jeunes afin de favoriser 
l'empathie, les comportements non violents, les environnements sans drogue ni violence et la 
compréhension des effets de la victimisation; publication d'affiches dans les domaines de la 
violence et de l'intimidation chez les jeunes; services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre de sites Web, de blogues, de balados et d'autre contenu multimédia de 
divertissement concernant la sensibilisation à l'intimidation et au harcèlement à l'égard des 
personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et transgenres ainsi qu'au suicide dans ces populations, 
à la façon dont ces personnes peuvent surmonter ces agressions et à la façon de réduire le 
nombre de suicides; chroniques en ligne, nommément blogues présentant des récits personnels 
sur les expériences d'étudiants et d'adolescents relativement à l'intimidation; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément offre de sites Web, de blogues, de balados et 
d'autre contenu de divertissement multimédia présentant des reconnaissances et des hommages 
aux personnes qui luttent contre l'intimidation et le harcèlement à l'égard des personnes gaies, 
lesbiennes, bisexuelles et transgenres.
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(4) (4) Défense de l'intérêt public pour promouvoir la valeur du diplôme d'études secondaires ainsi 
que de l'enseignement supérieur, de la préparation aux études collégiales, des bourses, des 
stages, des bourses de recherche, de l'engagement civil, de l'importance de l'éducation et du 
travail pour la promotion de carrière; diffusion d'information en ligne sur le réseautage pour la 
promotion de carrière, les carrières, les ressources en emploi et les listes d'emplois; offre d'un site 
Web dans le domaine de la sensibilisation pour contrer l'intimidation et le harcèlement à l'égard des
personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et transgenres et lutter contre le suicide dans ces 
populations; services d'association, nommément promotion des droits à l'égalité des personnes 
gaies, lesbiennes, bisexuelles et transgenres, surtout dans les domaines de la sécurité publique, 
de l'emploi, de la santé, du bien-être, de l'éducation et des droits civils en général; activités 
philanthropiques, nommément organisation et tenue de projets philanthropiques de bénévolat et de
service communautaire pour la promotion et le soutien de la sensibilisation, des organismes et des 
programmes ayant trait aux problèmes vécus par les personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles, 
transgenres ainsi qu'aux problèmes sociaux connexes; services de comité d'action politique, 
nommément promotion des intérêts des personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et transgenres 
dans le domaine de la politique; services de lobbying, nommément promotion des droits civils pour 
les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres ainsi que les couples homosexuels 
dans les domaines de la politique, de la législation et de la régulation; sensibilisation à l'importance
de l'égalité en matière de mariage pour les couples homosexuels; services d'association, 
nommément promotion des intérêts des personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et transgenres 
par l'organisation communautaire, la mise sur pied de coalitions, la sensibilisation du public et le 
lobbyisme auprès des élus; services de bienfaisance, nommément organisation de groupes de 
jeunes pour entreprendre des projets au profit de personnes dans le besoin et de la communauté 
afin d'encourager le leadership, la force de caractère, la compassion et le civisme; élaboration et 
coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; développement et 
gestion des programmes de dons de charité de tiers; aide à des tiers pour la mise en place 
d'organismes de bienfaisance; promotion des services de bienfaisance de tiers, nommément 
diffusion d'information aux particuliers en vue de dons à des oeuvres de bienfaisance; services de 
promotion, nommément promotion d'organismes de bienfaisance de tiers; services de bienfaisance
, nommément offre d'un site Web d'information pour la sensibilisation à l'intimidation et au 
harcèlement à l'égard des personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et transgenres ainsi qu'au 
suicide dans ces populations pour aider les membres de ces populations à surmonter les 
agressions et réduire le nombre de suicides.
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(5) (5) Campagnes de financement à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément collecte de fonds pour payer des droits de scolarité collégiale; services de 
bienfaisance, nommément octroi de fonds à des écoles; campagnes de financement à des fins 
caritatives au moyen d'évènements de divertissement, nommément de galas et de dîners, de 
présentations et de spectacles humoristiques, sportifs, théâtraux, musicaux et de variétés; services
de collecte de fonds à des fins caritatives par des concerts; campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément organisation et tenue d'évènements musicaux offrant des aliments et du 
vin; campagnes de financement à des fins caritatives, nommément organisation et tenue d'activités
de financement pour soutenir des programmes sportifs intercollégiaux; offre de bourses d'études et
de subventions pour les causes encourageant l'expression personnelle de la jeunesse; campagnes
de financement à des fins caritatives, nommément organisation et tenue d'activités de financement 
pour promouvoir les différences individuelles et culturelles et leur importance dans la société, la 
responsabilité et l'engagement civils dans les communautés, le leadership, la personnalité, la 
compassion et le civisme, l'estime de soi, le travail d'équipe, l'importance de l'amitié et de la bonne 
entente, la sensibilité aux émotions et aux problèmes, l'importance de l'éducation, la sécurité, les 
bonnes manières, la bonne condition physique et l'alimentation, la discipline et le dévouement, les 
remparts contre la pression exercée par les pairs, le partage et l'imagination, le bon comportement 
et la prévention de l'intimidation, de l'intimidation par Internet et de tout autre comportement négatif
et socialement inacceptable ainsi que les droits à l'égalité des personnes lesbiennes, gaies, 
bisexuelles et transgenres; campagnes de financement à des fins caritatives, nommément en 
offrant aux personnes l'information et l'occasion de faire des dons en argent à un organisme de 
bienfaisance de leur choix; organisation et tenue d'activités de financement à des fins caritatives; 
offre de subventions pour promouvoir et soutenir la sensibilisation, des organismes et des 
programmes ayant trait aux problèmes vécus par les personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles, 
transgenres ainsi qu'aux problèmes sociaux connexes. Campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément série de galas-bénéfice offrant reconnaissance et de récompenses en 
remettant des pris soulignant l'excellence dans les domaines de la promotion et de 
l'encouragement des différences individuelles et culturelles et de leur importance dans la société, 
de la responsabilité et de l'engagement civils dans les communautés, du leadership, de la force de 
caractère, de la compassion et du civisme, de l'estime de soi, du travail d'équipe, de l'importance 
de l'amitié et de la bonne entente, de la sensibilité aux émotions et aux problèmes, de l'importance 
de l'éducation, de la sécurité, des bonnes manières, de la bonne condition physique et de 
l'alimentation, de la discipline et du dévouement, des remparts contre la pression exercée par les 
pairs, du partage et de l'imagination, du bon comportement et de la prévention de l'intimidation, de 
l'intimidation par Internet et de tout autre comportement négatif et socialement inacceptable ainsi 
que des droits à l'égalité des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres.

(6) (6) Services d'enseignement et de divertissement, nommément cours pour les enfants et les 
élèves, nommément conférences et ateliers, ainsi que production et distribution d'émissions de 
radio et de télévision et de films pour enfants, dans les domaines de l'estime de soi, du travail 
d'équipe, de l'importance de l'amitié et de la bonne entente, de la compassion envers autrui, de la 
sensibilité aux émotions et aux problèmes, de l'importance de l'éducation, de la sécurité, des 
bonnes manières, de la bonne condition physique et de l'alimentation, de la discipline et du 
dévouement, des remparts contre la pression exercée par les pairs et de l'individualité, du partage 
et de l'imagination; services de bienfaisance, nommément offre d'ateliers de formation dans les 
domaines de la violence et de l'intimidation chez les jeunes; services éducatifs, nommément offre 
de conférenciers experts dans les domaines de l'intimidation, de l'intimidation par Internet et de la 
sécurité numérique, tenue de cours, de conférences et de programmes de sensibilisation dans la 
communauté et dans des écoles dans les domaines de la prévention de l'intimidation et de 
l'intimidation par Internet, de la sécurité numérique ainsi que de la sécurité et de la protection des 
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enfants et des jeunes, de la prévention de l'homophobie, du racisme et de la haine, de la 
diminution de l'absentéisme scolaire et de la prévention de la violence dans les écoles; offre d'une 
ligne d'assistance téléphonique aux jeunes qui sont victimes d'intimidation et suicidaires, 
distribution de matériel et tenue de campagnes connexes. Services d'information sur la sécurité 
des jeunes, nommément offre d'information, de statistiques, de matériel, de directives et de 
ressources en ligne propres à chaque état; offre de directives de sécurité à l'intention des parents 
et des soignants dans les domaines de l'intimidation, de l'intimidation par Internet, de la sécurité 
numérique et de la violence à l'égard des enfants, et offre d'imprimés connexes; services éducatifs,
nommément offre de campagnes de soutien communautaire et de sensibilisation du public dans 
les domaines de la violence et de l'intimidation chez les jeunes; offre de publications en ligne, à 
savoir affiches, dépliants, brochures et bulletins d'information dans les domaines de la violence et 
de l'intimidation chez les jeunes; publication de bulletins, de brochures et de dépliants dans les 
domaines de la violence et de l'intimidation chez les jeunes; services éducatifs, nommément tenue 
d'ateliers de formation pour les enseignants et les instructeurs sur l'utilisation de programmes 
concernant l'apprentissage socio-émotionnel, la sécurité personnelle, la prévention de l'intimidation
et la promotion du respect et de l'acceptation mutuels, du harcèlement sexuel par les pairs, de la 
violence chez les jeunes et de la violence faite aux enfants, ainsi que distribution sur un site Web 
de matériel de cours connexe; services éducatifs, nommément tenue d'un programme éducatif 
pour les écoles et de présentations devant public, à savoir exposés et discussions sur la 
sensibilisation à l'intimidation et au harcèlement à l'égard des personnes homosexuelles, 
lesbiennes, bisexuelles et transgenres ainsi que sur la prévention connexe; services de remise de 
prix, nommément offre de reconnaissances et récompenses sous forme de prix pour souligner 
l'excellence dans le domaine de la promotion et du soutien de la sensibilisation, des organismes et 
des programmes ayant trait aux problèmes vécus par les personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles,
transgenres ainsi qu'aux problèmes sociaux connexes; services de divertissement, à savoir galas 
de reconnaissance et de récompense sous forme de prix pour souligner l'excellence dans le 
domaine de la promotion et du soutien de la sensibilisation, des organismes et des programmes 
ayant trait aux problèmes vécus par les personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles, transgenres 
ainsi qu'aux problèmes sociaux connexes; services éducatifs, nommément organisation, promotion
et tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de colloques, de forums, de 
programmes et d'activités ayant trait aux problèmes vécus par les personnes gaies, lesbiennes, 
bisexuelles, transgenres ainsi qu'aux problèmes sociaux connexes; diffusion d'information 
éducative ayant trait aux problèmes vécus par les personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles, 
transgenres ainsi qu'aux problèmes sociaux connexes par Internet; diffusion d'information dans les 
domaines du divertissement et des actualités ayant trait aux problèmes vécus par les personnes 
gaies, lesbiennes, bisexuelles, transgenres ainsi qu'aux problèmes sociaux connexes par Internet. 
Services de bienfaisance, nommément programme de récompenses pour les grandes sociétés et 
les personnes qui ont fait d'importants dons de charité pour la promotion des différences 
individuelles et culturelles et de leur importance de leur importance dans la société, de la 
responsabilité et de l'engagement civils dans les communautés, du leadership, de la force de 
caractère, de la compassion et du civisme, de l'estime de soi, du travail d'équipe, de l'importance 
de l'amitié et de la bonne entente, de la sensibilité aux émotions et aux problèmes, de l'importance 
de l'éducation, de la sécurité, des bonnes manières, de la bonne condition physique et de 
l'alimentation, de la discipline et du dévouement, des remparts contre la pression exercée par les 
pairs, du partage et de l'imagination, du bon comportement et de la prévention de l'intimidation, de 
l'intimidation par Internet et de tout autre comportement négatif et socialement inacceptable ainsi 
que des droits à l'égalité des personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles et transgenres.
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(7) (7) Services de bienfaisance, nommément offre de conception de sites Web pour des tiers; offre
de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'organisation, la gestion, le suivi et la production de 
rapports sur les coordonnées des bénévoles et les données sur leurs centres d'intérêt ainsi que sur
les occasions de bénévolat dans des organismes de bienfaisance et sans but lucratif; création, 
entretien et hébergement de sites Web pour des tiers à des fins philanthropiques et de 
bienfaisance; services de conception de sites Web pour des tiers à des fins philanthropiques et de 
bienfaisance; offre de logiciels en ligne non téléchargeables à l'intention des les organismes de 
bienfaisance, de financement et sans but lucratif pour la création et la gestion des relations avec 
les donateurs, les éventuels donateurs, les membres et les bénévoles, pour le marketing, pour la 
sollicitation de dons ainsi que pour l'organisation et la gestion d'activités de financement; offre de 
logiciels non téléchargeables en ligne de réseautage social dans les domaines du bénévolat et des
organismes de bienfaisance et sans but lucratif; hébergement d'un site Web en ligne offrant des 
campagnes de financement à des fins caritatives et de l'information connexe; offre d'un site Web 
interactif présentant des logiciels Web qui permettent aux élèves de relater des cas d'intimidation, 
de harcèlement et d'atteinte à leur sécurité en milieu scolaire; offre d'un site Web interactif 
présentant des logiciels Web qui permettent aux utilisateurs inscrits de consulter, de repérer et de 
surveiller des cas d'intimidation, de harcèlement et d'atteinte à la sécurité en milieu scolaire ainsi 
que de produire des rapports connexes.

(8) (8) Services de bienfaisance, nommément offre d'information sur la santé et offre d'un site Web 
d'information sur la santé dans les domaines de la toxicomanie, des troubles de l'alimentation, de 
l'automutilation, de la dépression, de l'intimidation et de la sécurité sur Internet, nommément offre 
d'information dans les domaines de la santé et du bien-être des enfants ayant trait à l'évitement de 
l'intimidation par Internet, de la pornographie et des contenus indésirables sur Internet; services de 
consultation psychologique et de counseling pour promouvoir la non-violence et prévenir 
l'intimidation.

(9) (9) Offre de counseling pour les jeunes et les familles dans les domaines de la compréhension 
et de l'appréciation de la diversité; offre de séances individuelles de counseling pour le 
développement personnel dans les domaines des relations personnelles et du comportement 
social.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2012, demande no: 85/613,620 
en liaison avec le même genre de produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2012, demande
no: 85/613,607 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 
2012, demande no: 85/613,641 en liaison avec le même genre de produits (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 01 mai 2012, demande no: 85/613,632 en liaison avec le même genre de produits (5
); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2012, demande no: 85/613,626 en liaison avec le même 
genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2012, demande no: 85/613,617 en 
liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2012, demande no
: 85/613,686 en liaison avec le même genre de services (1), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 
mai 2012, demande no: 85/613,696 en liaison avec le même genre de services (2), (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2012, demande no: 85/613,703 en liaison avec le même genre
de services (3), (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2012, demande no: 85/613,709 en liaison 
avec le même genre de services (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2012, demande no: 85/
613,725 en liaison avec le même genre de services (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2012, 
demande no: 85/613,713 en liaison avec le même genre de services (8). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 sous le No. 4,908,984 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 sous le No. 4,908,986 en liaison avec les services (3)
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 sous le No. 4,908,985 en liaison avec les services (
2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (4), (5), (
6), (7), (8), (9)
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  N  de demandeo 1,599,650  Date de production 2012-10-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tadashi International China, Ltd., 3016 East 
44th Street, Vernon, CA 90058, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TADASHI SHOJI
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Tadashi Shoji a été déposé.

PRODUITS

 Classe 03
(3) Cosmétiques; produits de soins capillaires; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
huiles et gels de bain; parfums.

 Classe 14
(4) Bracelets; broches; boucles d'oreilles; bagues; bijoux; colliers; montres.

 Classe 18
(1) Sacs à main, fourre-tout, sacs à main, valises, portefeuilles, chaînes porte-clés en cuir, étuis et 
pochettes en cuir, étuis à cosmétiques vendus vides.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément robes, robes de soirée, jupes, pantalons, vestes, chemisiers, châles, 
chemises, shorts, chandails, gilets, étoles; vêtements de nuit; gants; ceintures; articles chaussants,
nommément chaussures habillées, chaussures à talons hauts, bottes, chaussures à talons plats, 
sandales, chaussures de course; couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux de fantaisie.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail des produits susmentionnés;
vente en ligne des produits susmentionnés. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les produits (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1599650&extension=00
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  N  de demandeo 1,607,272  Date de production 2012-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Claire Warden Limited, The Old School, Fowlis 
Wester, Crieff, PH7 3NL, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

CLAIRE WARDEN
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Claire Warden a été déposé.

PRODUITS
CD-ROM contenant des enregistrements audio et des enregistrements vidéo sur des sujets ayant 
trait à l'éducation des enfants, DVD contenant des enregistrements vidéo sur des sujets ayant trait 
à l'éducation des enfants; CD contenant des enregistrements audio sur des sujets ayant trait à 
l'éducation des enfants; enregistrements audio téléchargeables sur des sujets ayant trait à 
l'éducation des enfants; enregistrements vidéo téléchargeables sur des sujets ayant trait à 
l'éducation des enfants; publications éducatives électroniques téléchargeables sur des sujets ayant
trait à l'éducation des enfants; livres électroniques (téléchargeables); didacticiels pour enfants; 
didacticiels pour enfants; tous les produits susmentionnés sont destinés à l'éducation des enfants. 
Publications imprimées dans le domaine de l'éducation; livres; livrets; cahiers d'écriture et à dessin 
pour l'éducation des enfants; manuels dans le domaine de l'enseignement aux enfants; 
publications éducatives; cahiers d'exercices; cartes d'activités imprimées; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), à savoir imprimés, nommément feuilles de travail de curriculum 
pour l'éducation des enfants; affiches; boîtes pour l'entreposage du papier et l'emballage; papeterie
; blocs-correspondance (articles de papeterie); carnets; revues; papier, y compris papier pour 
l'étude à la maison, papier pour notes de service et papier pour porte-nom; reliures à feuilles 
mobiles; chemises de classement pour le bureau; bulletins d'information et feuillets; dépliants 
publicitaires; guides d'étude imprimés; tous les produits susmentionnés sont destinés à l'éducation 
des enfants. Jouets éducatifs; jeux éducatifs pour enfants; blocs de construction (jouets); cartes à 
jouer; casse-tête; jeux de plateau magnétiques à chiffres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607272&extension=00
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SERVICES
Jardins d'enfants; éducation des enfants par l'offre de jardins d'enfants; éducation des nourrissons;
enseignement préscolaire; sensibilisation des enfants à l'environnement; éducation de la première 
enfance dans le domaine des sciences naturelles; offre de formation ayant trait à l'éducation, y 
compris aux jardins d'enfants et offre de jardins d'enfants; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; organisation et tenue de séminaires, de 
colloques, d'ateliers (de formation) et de conférences concernant les services susmentionnés; offre
de publications imprimées sur des sujets ayant trait à l'éducation des enfants; offre de CD et de 
DVD préenregistrés contenant des clips audio et vidéo sur des sujets ayant trait à l'éducation des 
enfants; offre d'information et de données sur l'éducation; services d'information en matière 
d'éducation; offre d'un site Web comprenant des activités éducatives pour enfants; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; services de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés. Services de garde d'enfants; services de garderie après l'école pour 
enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 18 juin 2012, demande no: 2624801 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 28 septembre 2012 sous le No. 2624801 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 1,611,209  Date de production 2013-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA), FIFA-Strasse 20, 8044 
Zürich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FULECO

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV costumés
- Animaux de la série IV stylisés
- Animaux de la série IV debout
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Pantalons, culottes

PRODUITS
Cosmétiques; savons, nommément savons pour la peau, savons liquides, savons cosmétiques et 
savons à usage personnel; produits cosmétiques pour le bain; poudre pour le corps, poudre pour le
visage, poudre cosmétique, poudre de bain; parfums; lotions avant-rasage et après-rasage; 
crèmes à raser; shampooings, revitalisants; dentifrice; rince-bouches; eaux dentifrices; 
rafraîchisseurs d'haleine; crèmes de blanchiment dentaire; produits blanchissants pour les dents (
bandes et pâtes); nettoyants en comprimés pour prothèses dentaires non médicamenteux; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1611209&extension=00
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déodorants et antisudorifiques à usage personnel; crème à mains, crèmes pour les pieds, crèmes 
nourrissantes, crèmes pour la peau, crèmes nettoyantes pour le visage, masques de beauté; 
formules antirides, à savoir crèmes pour le visage et crèmes contour des yeux; lotions et 
hydratants antivieillissement; huiles de soins de la peau; gels de soins de la peau; nettoyants pour 
le visage et le corps; écrans solaires en lotion et crèmes solaires; produits cosmétiques pour le 
corps en vaporisateur; shampooings pour bébés; huile pour bébés; lotions pour bébés; savons 
liquides pour le corps pour bébés; poudre pour bébés; chiffons imprégnés pour bébés; lingettes 
pour bébés; porte-cotons à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; peinture 
faciale; lotions capillaires, laques capillaires; produits de maquillage, produits démaquillants; fonds 
de teint, ombre à paupières, mascaras; traceurs pour les yeux; ombres à paupières, fards à joues, 
correcteurs (cosmétiques), poudre pour le visage, crayons de maquillage; décalcomanies à usage 
cosmétique, à savoir tatouages temporaires; produits de soins des lèvres; brillant à lèvres; 
pommades pour les lèvres; rouges à lèvres; crayons à lèvres; nettoyants domestiques, 
nommément produits nettoyants tout usage, détergents ménagers, cires pour mobilier, cires à 
planchers, nettoyants pour cuvettes de toilette, nettoyants à vitres; détergents à lessive en poudre; 
détergents ménagers synthétiques; cirage et cires à chaussures; agents de polissage pour la 
conservation du cuir, cires pour le cuir, crèmes pour le cuir, pâtes de polissage du cuir; huiles et 
graisses industrielles; lubrifiants industriels; huiles et graisses lubrifiantes industrielles; huiles à 
moteur et carburants; essence; additifs non chimiques pour carburants pour moteurs, lubrifiants, 
nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour véhicules automobiles et lubrifiants industriels; 
lubrifiants et graisse pour bougies d'allumage; bougies; cirage et cires à chaussures; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de blessures de sport, nommément liniments, onguents et 
crèmes; crèmes, baumes et produits en vaporisateur pour le traitement de la douleur rhumatismale
, des élongations musculaires et des ecchymoses; cire dentaire; désinfectants à usage médical, 
solutions de nettoyage à usage médical; médicaments de soins des yeux, nommément gouttes 
pour les yeux, solutions de rinçage pour les yeux, médicaments pour le traitement de la fatigue 
oculaire, solutions de rinçage pour les yeux ainsi que préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies oculaires et des troubles oculaires; tisane à usage médicinal, nommément 
pour la santé et le bien-être en général; additifs alimentaires nutritifs à usage médical, à savoir 
extraits d'aliments naturels à base de poisson, de viande, de légumes, d'herbes et de fruits pour la 
santé et le bien-être en général; aliments pour bébés; produits à base de vitamines et de minéraux,
nommément vitamines et minéraux, boissons enrichies de vitamines, à savoir soda enrichi de 
vitamines, boissons gazeuses enrichies de vitamines, jus de fruits enrichis de vitamines, thé enrichi
de vitamines et boissons enrichies pour utilisation comme substituts de repas; couches en papier 
pour bébés; boissons fouettées nutritives pour utilisation comme substituts de repas; produits pour 
la purification et la désodorisation de l'air, nommément assainisseurs d'air, désodorisants; 
désodorisants pour véhicule; pansements adhésifs, pansements liquides pour plaies au tibia, 
pansements pour la maison ou à usage personnel; crèmes, gels, liquides et produits en 
vaporisateur de premiers soins pour le traitement des plaies, des brûlures, des ampoules, des 
démangeaisons, des coups de soleil, des infections et des germes; trousses de premiers soins 
garnies; onguents pour le traitement de l'érythème fessier; onguents de soins de la peau; adhésifs 
à usage dentaire; analgésiques pharmaceutiques pour le traitement des sinus, des allergies et des 
démangeaisons; somnifères en pilule ou en comprimé; produits pour le traitement de la toux; 
produits pour le traitement du rhume; médicament contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques et suppléments à base de plantes pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
contre le mal des transports; produits non médicamenteux de traitement à la vapeur pour le 
traitement de la toux et des troubles respiratoires; suppléments de calcium sous forme solide à 
croquer; tampons hygiéniques, culottes et serviettes hygiéniques; produits lubrifiants personnels à 
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des fins d'hygiène médicale, à savoir onguents, crèmes et gels; produits de traitement de la 
ménopause; compresses d'allaitement; gouttes pour les yeux, solutions à verres de contact; 
bandelettes réactives à usage médical pour analyse du sang; produits pour le traitement de la 
migraine; médicaments pour le traitement de l'acné; préparations antibiotiques; anneaux et chaînes
porte-clés décoratifs en métal; figurines; décorations en verre, décorations en porcelaine, 
ornements en cristal; statues, statuettes, sculptures et trophées; insignes en métal pour véhicules 
automobiles; distributeurs fixes de serviettes de table ou de cuisine en métal; tous les produits 
susmentionnés faits de métal commun ou de ses alliages; lunettes, lunettes de soleil, lunettes de 
plongée et de natation, étuis et cordons pour lunettes de soleil et lunettes; jumelles; aimants, 
nommément aimants pour réfrigérateur et pour l'artisanat; boussoles; radios; téléviseurs; écrans 
plats; écrans à cristaux liquides; écrans haute définition et au plasma; cinémas maison, 
nommément haut-parleurs, récepteurs audio, récepteurs vidéo, téléviseurs, décodeurs audio, 
décodeurs vidéo, magnétoscopes, lecteurs de CD, graveurs de CD, lecteurs de DVD, graveurs de 
DVD, lecteurs de cassettes audio, lecteur de cassettes vidéo, écrans d'affichage à tube cathodique
, grands écrans ACL, écrans plats, écrans au plasma, projecteurs vidéo, antennes, convertisseurs 
de puissance, convertisseurs de puissance et onduleurs de puissance; magnétoscopes; lecteurs 
de CD, lecteurs de CD portatifs; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; lecteurs de musique numérique; 
lecteurs de cassettes, lecteurs de cassettes portatifs; lecteurs de minidisques; radios portatives; 
haut-parleurs; casques d'écoute; écouteurs; microphones; manettes de jeu et commandes de jeu 
vocales ou manuelles; systèmes de localisation GPS pour véhicules automobiles; assistants 
numériques personnels (ANP); ordinateurs; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; modems; 
étuis de transport pour ordinateurs; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; traducteurs 
électroniques de poche; appareils de dictée; carnets et agendas électroniques; numériseurs; 
numériseurs pour le traitement de données, nommément lecteurs de codes à barres, numériseurs, 
lecteurs laser, lecteurs optiques; imprimantes; photocopieurs; télécopieurs; téléphones, répondeurs
téléphoniques; visiophones; téléphones cellulaires; coques pour téléphones cellulaires, dispositifs 
mains libres pour téléphones mobiles, nommément écouteurs et casques d'écoute pour téléphones
mobiles, claviers pour téléphones mobiles, téléphones à haut-parleur pour la voiture, haut-parleurs 
mains libres, dragonnes pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, coques pour 
téléphones mobiles, téléphones mobiles avec appareil photo et caméra vidéo intégrés; 
calculatrices; machines pour cartes de crédit, nommément appareils de codage de cartes de crédit 
et lecteurs de cartes pour cartes de crédit; guichets automatiques (GAB); guichets automatiques; 
caméras vidéo, caméscopes; équipement photographique, nommément appareils photo, appareils 
photo numériques, caméras, projecteurs pour diapositives, films impressionnés ou non, 
diapositives, lampes éclairs, étuis et dragonnes pour appareils photo et caméras et accessoires 
d'appareil photo et de caméra, piles et batteries, nommément piles et batteries pour appareils 
photo et caméras, piles et batteries pour téléphones mobiles, piles pour lampes de poche; 
machines et programmes de karaoké, nommément appareils de karaoké et programmes 
informatiques pour le karaoké; cassettes de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; manettes de jeu et 
commandes de jeu vocales ou manuelles; logiciels préenregistrés, nommément logiciels de jeux; 
programmes informatiques pour la gestion de bases de données, programmes informatiques pour 
utilisation comme tableur, programmes informatiques pour le traitement de texte, programmes 
informatiques pour la présentation et la manipulation de données dans le domaine des informations
sportives; bases de données, nommément bases de données électroniques dans le domaine du 
sport enregistrées sur des supports informatiques; économiseurs d'écran pour ordinateurs; disques
vidéo vierges, cassettes vidéo, cassettes magnétiques, disques magnétiques, DVD, disquettes, 
disques optiques, disques compacts, minidisques, CD-ROM; disques vidéo préenregistrés, 
cassettes vidéo, cassettes magnétiques, disques magnétiques, DVD, disquettes, disques optiques,
disques compacts, minidisques, CD-ROM de musique, de son, d'images et d'images animées dans
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les domaines du soccer, des événements de soccer, des records en soccer, des sportifs, des 
personnalités et des vedettes sportives; hologrammes; adaptateur de carte mémoire d'ordinateur; 
cartes mémoire, nommément cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash; cartes de crédit à 
puce ou magnétiques, cartes téléphoniques à puce ou magnétiques, cartes à puce ou magnétiques
pour guichets automatiques et machines d'opérations de change; cartes prépayées à puce ou 
magnétiques pour téléphones mobiles; cartes de voyage et de divertissement à puce ou 
magnétiques, carte de garantie de chèque et cartes de débit à puce ou magnétiques; cartes de 
crédit en plastique; alarmes de sécurité; manches à air; piles et panneaux solaires pour la 
production d'électricité; appareils de mesure des distances, nommément télémètres, télémètres 
électroniques; appareils de mesure et d'indication de la vitesse, nommément détecteurs de vitesse 
au laser, indicateurs de vitesse et compteurs de vitesse; capteurs de pression des pneus, 
manomètres pour pneus; publications en version électronique, nommément livres, magazines, 
brochures, dépliants, prospectus, communiqués de presse, journaux et bulletins d'information dans
les domaines du sport, des évènements sportifs, des records sportifs, des sportifs, des 
personnalités et des vedettes sportives accessibles sur des CD-ROM, dans des bases de données
et sur Internet; cartes routières électroniques téléchargeables; récepteurs audio; amplificateurs 
audio; tubes images; tubes cathodiques; boîtiers décodeurs, nommément logiciels et matériel 
informatique pouvant convertir, fournir et transmettre des données vidéo et audio; lecteurs de 
disque; semiconducteurs encapsulés; circuits intégrés comprenant des programmes pour le 
traitement de données audio, vidéo ou informatiques; piles et batteries rechargeables pour 
appareils photo et caméras, batteries rechargeables pour téléphones cellulaires, batteries 
rechargeables tout usage; appareils de traitement et de conversion de données audio et vidéo, à 
savoir convertisseurs à faible bruit, décodeurs et dispositifs de cryptage électroniques pour 
récepteurs de télévision et moniteurs d'ordinateur; câbles de transmission de données; casques de
sport; bracelets d'identité magnétiques codés; billets électroniques codés pour l'entrée à des 
évènements sportifs; billets sous forme de cartes magnétiques pour l'entrée à des évènements 
sportifs; verres de contact, contenants de nettoyage et de rangement pour verres de contact; vélos,
motos, scooters, automobiles, camions, fourgonnettes, caravanes, autobus, camions et fourgons 
frigorifiques; avions et bateaux; montgolfières, dirigeables; pneus, chambres à air pour pneus, 
dessins de bandes de roulement en caoutchouc pour le rechapage de pneus, matériel et trousses 
pour la réparation de pneus et de chambres à air, pièces adhésives en caoutchouc pour la 
réparation de pneus et de chambres à air, valves pour pneus, pompes électroniques pour le 
gonflage de pneus, dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, nommément crampons et 
chaînes à neige; roues, jantes de roue, bandes de jante de roue, enjoliveurs, enveloppes de pneu, 
alliages pour roues, tous pour les véhicules automobiles; accessoires d'automobile, nommément 
pare-soleil, porte-bagages de toit, supports pour articles de sport, housses de siège, housses de 
voiture; landaus, poussettes, sièges d'auto pour bébés ou enfants; moteurs de véhicule automobile
; bijoux, colliers, pierres précieuses, cristaux et gemmes; montres, montres-bracelets, sangles de 
montre, horloges, chronomètres, pendules; médaillons, pendentifs; broches; bracelets, bracelets 
en cuir; épingles de bijouterie; épinglettes d'équipes et de joueurs à échanger (bijoux); épingles et 
pinces à cravate; boutons de manchette; médailles, médailles commémoratives en métal précieux; 
plaques, trophées, statues et sculptures commémoratifs ainsi qu'épinglettes décoratives pour 
chapeaux, tous ces produits étant faits en métal précieux; chaînes porte-clés décoratives; pièces 
de monnaie; médailles et insignes pour vêtements en métal précieux; porte-clés décoratifs, 
porte-clés décoratifs en plastique; médaillons autres qu'en métal précieux; pinces à billets, pinces à
billets en métal; nappes en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier; cartes d'invitation; 
cartes de souhaits; emballage-cadeau; sous-verres, napperons et ensembles de table en papier; 
sacs à ordures en papier ou en plastique; matériaux d'emballage pour aliments; filtres à café en 
papier; étiquettes en papier; serviettes en papier; essuie-tout humides; papier hygiénique; lingettes 
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démaquillantes en papier; papier-mouchoir en boîte; mouchoirs en papier; machines à écrire; 
papier à dactylographie; papier à photocopie (articles de papeterie); enveloppes; blocs de papier 
thématiques; blocs de papier; carnets; papier à notes; papier à lettres; blocs à griffonner; reliures; 
boîtes d'archivage; chemises pour documents; couvre-livres; signets; lithographies, peintures (
encadrées ou non); tablettes à peinture, livres à colorier; cahiers à dessin et livres d'activités; 
papier luminescent; papillons adhésifs; papier crêpé; papier-mouchoir; agrafes; drapeaux en papier
; fanions en papier; instruments d'écriture; stylos; crayons; stylos à bille; ensembles de stylos; 
ensembles de crayons; stylos à pointe poreuse; crayons-feutres; stylos à bille roulante; marqueurs 
à pointe large; encre, tampons encreurs, tampons en caoutchouc; boîtes de peinture; crayons à 
peindre et à colorier; craie; décorations pour crayons (articles de papeterie); clichés d'imprimerie; 
magazines; journaux; livres et revues portant particulièrement sur les athlètes ou les évènements 
sportifs; tableaux (pour inscrire les résultats); programmes d'évènements; albums d'évènements; 
albums photos; carnets d'autographes; carnets d'adresses; agendas; agendas électroniques; 
cartes routières; billets d'entrée pour évènements sportifs; billets d'avion; cartes de loterie, 
nommément cartes de loterie à gratter; chèques; horaires imprimés; dépliants et brochures; 
bandes dessinées; cartes à collectionner; cartes à collectionner (sports); autocollants pour 
pare-chocs; autocollants; albums pour autocollants; calendriers; affiches; photos; cartes postales; 
cartes postales, timbres de collection; timbres à échanger; affiches et banderoles publicitaires; 
décalcomanies; décalcomanies à chaud autres qu'en tissu; liquides correcteurs; gommes à effacer 
en caoutchouc; taille-crayons; supports pour instruments d'écriture; trombones; punaises; règles; 
ruban adhésif pour le bureau, dévidoirs de ruban adhésif; agrafeuses; pochoirs; chemises pour 
documents; planchettes à pince; supports à bloc-notes; serre-livres; tampons en caoutchouc; 
cartes téléphoniques, cartes de guichet automatique, cartes de voyage et de divertissement, cartes
de certification de chèques et cartes de débit en papier ou en carton, cartes de crédit (non codées) 
en papier ou en carton; étiquettes à bagages; porte-passeports; cuir et similicuir; sangles en cuir; 
parapluies; parasols; sacs de sport (autres que ceux conçus pour les produits qu'ils sont destinés à
contenir); sacs de loisir; sacs de voyage; sacs à dos; fourre-tout; sacs d'écolier; sacs banane; sacs 
à main; sacs en cuir; sacs en cuir en forme de ballon; sacs de plage; housses à costumes; valises; 
sangles à valises; sacs de voyage; mallettes; mallettes de toilette vides; trousses de toilette; étuis 
porte-clés; porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie; porte-chéquiers; vêtements pour 
animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux; ustensiles 
pour la maison et la cuisine, nommément grils, housses pour barbecue, paniers en treillis, râpes, 
tamis, spatules, passoires, pelles, rouleaux à pâtisserie, racloirs pour marmites et casseroles ainsi 
qu'écumoires; nécessaires à cuisson portatifs pour l'extérieur, nommément marmites et casseroles 
portatives, réchauds portatifs, ensembles d'ustensiles de table pliable, ensembles portatifs de 
gobelets et d'assiettes; flasques et flacons isothermes en verre; cuillères à mélanger (ustensiles de
cuisine); pressoirs à fruits non électriques, à usage domestique; planches à découper pour la 
cuisine; plateaux à usage domestique, nommément plateaux de service; glacières, seaux à glace; 
batteurs de cuisine, mélangeurs à cocktails; sucriers; chopes, grandes tasses, tasses et verres, 
carafes à décanter; assiettes et vaisselle, sous-verres, nommément sous-verres, sous-verres en 
papier, sous-verres en verre, soucoupes, verres; théières; gants de cuisinier isothermes; gants 
domestiques; tire-bouchons; ouvre-bouteilles; bouteilles à boissons; flacons isothermes; glacières 
non électriques pour aliments et boissons; distributeurs de serviettes de cuisine (en métal); peignes
et brosses à cheveux; brosses à dents; soie dentaire; instruments pour passer la soie dentaire pour
les soins dentaires, nommément soie dentaire; stimulateurs interdentaires; statues, sculptures, 
figurines, ornements et trophées ayant trait au soccer en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
bouteilles décoratives à usage cosmétique; séchoirs à linge; corbeilles à papier; bols pour animaux
de compagnie; cages pour animaux de compagnie; sacs de couchage (draps d'enveloppement 
cousus); draps; housses de couette; couvre-lits; taies d'oreiller; rideaux; rideaux de douche; 
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tentures; serviettes, nommément serviettes en papier, serviettes en tissu; linge de toilette; linges à 
vaisselle; couvertures; mouchoirs en tissu; décorations murales; drapeaux, drapeaux pour 
automobiles, housses de rétroviseur extérieur pour automobiles; banderoles; fanions; nappes en 
tissu; étiquettes (en tissu), nommément étiquettes adhésives, étiquettes gommées, étiquettes de 
papeterie; vêtements de sport; articles chaussants de sport; vêtements tout-aller, articles 
chaussants tout-aller; couvre-chefs de sport, chapeaux tout-aller; chemises; chemises en tricot; 
jerseys, chandails, débardeurs; tee-shirts; maillots; robes; jupes; sous-vêtements; vêtements de 
bain, bikinis; shorts; pantalons; chandails; bonnets; casquettes; chapeaux; foulards; fichus; châles; 
visières; survêtements; pulls d'entraînement; vestes; vestes sport; blousons sport; blazers; 
vêtements imperméables; manteaux; uniformes de sport; cravates; serre-poignets; bandeaux; 
gants; tabliers; bavoirs (autres qu'en papier); pyjamas; vêtements de loisir pour tout-petits et 
nourrissons; chaussettes et bonneterie; bretelles; ceintures; bretelles; sandales, tongs; jeux et 
articles de jeu, nommément jeux d'adresse; balles et ballons de sport; jeux de plateau; tables de 
soccer sur table; poupées et animaux rembourrés; véhicules jouets; puzzles; casse-tête; ballons; 
jouets gonflables; cartes à jouer; confettis; articles de gymnastique et de sport, nommément 
appareils d'haltérophilie, poids et haltères pour l'haltérophilie, bancs d'exercice, bancs 
d'haltérophilie pour l'amélioration de la force, balles et ballons d'exercice, ballons lestés, barres 
d'exercice, tapis d'exercice, poulies d'exercice, vélos d'exercice stationnaires et rouleaux, rameurs, 
tapis roulants, cordes à sauter pour l'amélioration de la force, le raffermissement, la mise en forme 
et l'équilibre; équipement de soccer, nommément ballons de soccer, gants, genouillères, coudières
, épaulières, protège-tibias, buts de soccer; buts de soccer sous forme de mur; sacs et étuis 
conçus pour le transport d'articles de sport; chapeaux de fête (jouets); jeux électroniques de poche 
conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; consoles de jeu; 
appareils de jeu de poche avec écran à cristaux liquides; jeux électroniques de poche autres que 
ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un téléviseur; mains en mousse (jouets); robots 
jouets; jeux d'arcade; maquettes d'aéronefs; jouets pour animaux de compagnie; viande; poisson; 
volaille et gibier; extraits de viande en conserve; fruits et légumes cuits; fruits et légumes congelés; 
viande, poisson et volaille congelés; fruits et légumes en conserve; huiles et graisses alimentaires; 
croustilles; frites; noix transformées; confitures; gelées; poisson et viande en conserve; lait; 
boissons à base de lait, yogourts à boire, laits fouettés; produits laitiers; fromage; lait de soya (
succédané de lait); café; thé; cacao; sucre; miel; mélasse; levure; succédané de café; farine, farine
de soya; céréales; pain; pâtisseries; gâteaux; biscuits; craquelins; bonbons; crème glacée; 
confiseries au chocolat; chocolat; riz; flocons de céréales séchées; croustilles de maïs; moutarde; 
vinaigre; sauce poivrade, sauce à pizza, sauce pour pâtes alimentaires, sauce soya, sauce au cari,
sauce à salade, sauces aux fruits, sauce saté; épices; sel; riz, tapioca, sagou; édulcorants 
artificiels hypocaloriques; boissons gazeuses; concentrés, sirops et poudre pour faire des boissons
gazeuses; eaux minérales et gazeuses; boissons aromatisées aux fruits; boissons énergisantes, 
boissons isotoniques, boissons hypertoniques, boissons hypotoniques; boissons et jus aux fruits et 
aux légumes; boissons aux fruits congelées, boissons congelées aromatisées aux fruits non 
alcoolisées et non gazeuses; eau enrichie de vitamines, jus de fruits enrichis de vitamines, jus de 
légumes enrichis de vitamines; bières; ales; bière non alcoolisée.

SERVICES
Agences de placement; services de recrutement de personnel; services de publicité dans des 
publications; agences pour la diffusion de matériel publicitaire; services d'agence de publicité; 
services de publicité sur Internet, nommément offre de publicités pour des tiers dans un magazine 
électronique accessibles par un réseau informatique mondial; diffusion de matériel publicitaire pour
des tiers par Internet; services de location d'espace publicitaire; location de temps publicitaire dans
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les génériques de film; offre de services de publicité radiophonique et télévisée pour des tiers; 
conception d'animations à des fins publicitaires; services d'agence de promotion; services d'agence
de promotion sportive et de relations publiques; services d'étude de marché; services de recherche
en marketing; services de sondages d'opinion; organisation d'expositions pour le commerce ou la 
publicité, à savoir services de promotion ayant trait à des expositions commerciales où des 
vêtements sport, des articles de sport, des marchandises et des jouets vendus par les participants 
en organisant l'association de commanditaires à de telles expositions et par la distribution 
d'imprimés ayant trait aux vêtements sport, aux articles de sport, aux marchandises, aux jouets et 
aux commandites; organisation de la publicité pour expositions commerciales; services de gestion 
de bases de données; compilation et publication de statistiques; services dans le domaine de la 
collecte de données de statistiques et d'autres données sur les performances sportives; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; services de consultation en gestion et en 
administration des affaires; organisation de compétitions de soccer; publicité d'évènements sportifs
dans le domaine du soccer; vente au détail de métal commun, de machines-outils, d'outils et 
d'instruments à main, d'équipement médical, d'équipement d'éclairage, de véhicules automobiles et
d'accessoires connexes, nommément de coussins de siège, de produits en métaux précieux, 
d'équipement, nommément, de bijoux et d'instruments chronométriques, d'insignes et d'épingles, 
d'instruments de musique, d'articles en papier et en carton, nommément d'affiches et de 
banderoles publicitaires en papier et en carton, d'imprimés, nommément de calendriers, de cartes 
de souhaits, de cartes routières et d'articles de papeterie, de billets pour évènements sportifs, 
d'articles en cuir et en similicuir, nommément de balles et ballon de sport, de valises, de sacs et de 
supports, de parapluies, d'articles ménagers, de mobilier, d'articles promotionnels et d'affichage, 
nommément de panneaux d'affichage, de supports et d'étuis, de produits textiles, nommément 
d'étiquettes (en tissu) en textile, de vêtements et de couvre-chefs et d'articles chaussants, de 
broderie, de rubans, de nattes et de produits dérivés, de revêtements de plancher et de sol, de jeux
et d'articles de jeu, nommément de jeux de plateau, de poupées et d'animaux rembourrés, de 
véhicules jouets, de casse-tête, de ballons, de jouets gonflables et d'articles de sport, d'aliments et 
de produits alimentaires, de boissons gazeuses et de boissons alcoolisées, de solvants, de 
paraffine, de cire, de bitume et de pétrole, de carburants, d'huiles et de lubrifiants, de liquides de 
transmission, de liquides de frein, d'agents antigel, de liquides de refroidissement, de liquides 
hydrauliques, de graisses; services de dépanneur, à savoir vente au détail de produits alimentaires
et de boissons, vente au détail et fourniture de boissons au moyen de distributeurs; services de 
vente au détail concernant les stations-service, nommément services de dépanneur; services de 
promotion, à savoir promotion de produits et de services en permettant aux commanditaires 
d'associer leurs produits et services à un tournoi et des parties de soccer, services de 
renseignements commerciaux dans le domaine des sports; compilation de publicités pour 
utilisation comme pages Web sur Internet ou sur des dispositifs de communication sans fil; offre 
d'espace sur des sites Web sur Internet pour la publicité de produits et de services; offre de vente 
aux enchères sur Internet ou sur un appareil de communication électronique sans fil; compilation 
de répertoires pour la publication sur Internet ou sur des appareils de communication électroniques
sans fil; services d'administration d'entreprise pour le traitement des ventes sur Internet ou sur un 
appareil de communication électronique sans fil; promotion des ventes, nommément promotion de 
la vente de produits et de services par un programme de fidélisation de la clientèle, services de 
promotion des ventes de billets pour des tiers; services de fidélisation de la clientèle et services de 
club de clients, à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément distribution 
de cartes de fidélisation et de cartes de membre codées qui peuvent contenir des données sur 
l'identité des utilisateurs pour le contrôle de l'accès à des stades sportifs; distribution de cartes de 
fidélisation et de cartes de membre codées qui peuvent contenir des données sur l'identité des 
utilisateurs pour le contrôle de l'accès à des stades sportifs; archivage de données d'images fixes 



  1,611,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 37

et animées; promotion d'évènements sportifs pour des tiers dans le domaine du soccer; promotion 
de produits et services de tiers, au moyen d'ententes contractuelles, particulièrement d'ententes de
commandite et d'octroi de licences, pour offrir une meilleure reconnaissance de leur marque et 
d'une image améliorée provenant d'évènements culturels et sportifs, notamment d'évènements 
internationaux; recherche de commandites d'entreprise concernant des compétitions de soccer; 
émission et gestion de cartes de crédit et de chèques de voyage; crédit-bail; services de carte de 
crédit; services de crédit et de prêt; services d'assurance; crédit-bail immobilier; soutien financier 
de manifestations sportives; services d'information sur la finance et l'assurance offerts en ligne à 
partir d'une base de données, d'Internet ou à partir d'un dispositif de communication électronique 
sans fil; services de paiement de factures, à savoir paiements par téléphone mobile; recherche de 
commandite concernant les compétitions de soccer; consultation en immobilier; services de gestion
immobilière; services de station-service, nommément nettoyage, lubrification, entretien, réparation 
de véhicules; traitement antirouille de véhicules; nettoyage, polissage, graissage, lubrification, 
entretien et réparation d'aéronefs, de véhicules terrestres et de remorques; lavage de véhicules 
automobiles; remise en état et réparation de pneus de véhicules; services de station-service, 
nommément ravitaillement en carburant; installation et maintenance de réseaux de communication 
électronique sans fil (matériel informatique); services informatiques d'installation concernant le 
sport (matériel informatique); services de construction; construction, installation et réparation de 
terrains de sport en gazon artificiel ou naturel; construction de centrales électriques; construction et
entretien de pipelines; exploitation de champs de pétrole et de gaz; installation de structures pour 
la production de pétrole brut; installation d'appareils de production pétrolière; installation de 
systèmes à énergie solaire; installation de systèmes à énergie éolienne; installation de systèmes à 
énergie hydroélectrique; services d'extraction minière; services de télécommunication, nommément
services de téléphonie sans fil, services de boîte vocale sans fil, services de messagerie 
numérique sans fil, services de télécopie sans fil, transmission électronique de messages et de 
données au moyen de terminaux informatiques, nommément services de courriel; services de 
télécommunication mobile; téléversement, blogage, publication, présentation, diffusion, marquage 
et transmission électronique d'enregistrements vidéo, d'enregistrements audio ou d'information sur 
le divertissement par Internet; communication par téléphone, nommément services téléphoniques 
locaux et interurbains; communication par radio, nommément radiodiffusion, programmation 
radiophonique; communication pas télécopie; téléappels par radio; communication par 
téléconférence; télédiffusion; câblodistribution; radiodiffusion; services d'agence de presse et 
d'information; location d'appareils téléphoniques, de télécopieurs et d'autre équipement de 
communication, nommément de radios bidirectionnelles et de radiomessageurs; télédiffusion d'un 
site commercial sur Internet ou sur un appareil de communication électronique sans fil; services de 
programmation et de diffusion radiophonique et téléphonique sur Internet ou par un appareil de 
communication électronique sans fil; services de courrier électronique et de messagerie 
instantanée par Internet; offre d'accès et de temps d'accès à des babillards électroniques et à des 
forums de discussion en temps réel par un réseau informatique mondial; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour utilisateurs inscrits pour la transmission de messages, la gestion de 
photos et le partage de photos, nommément le téléversement, l'édition, l'organisation et le partage 
de photos avec d'autres utilisateurs; offre de bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour
utilisateurs inscrits pour le réseautage social; offre d'accès à des sites Web contenant des cartes 
géographiques, de l'information sur les indications routières et l'emplacement d'entreprises; 
transmission de messages textuels et d'images par un réseau informatique mondial; offre d'accès à
des services de magasinage et de commandes à domicile et au bureau par ordinateur, par un 
réseau informatique mondial et par communications interactives avec ou sans fil sur un site Web 
permettant le téléchargement d'information; services de courriel, nommément télécommunication 
d'information ( nommément de pages Web ), de programmes informatiques et de toutes autres 
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données; services de courriel; offre de temps d'accès à Internet ou à des appareils de 
communication électroniques sans fil, nommément à des téléphones intelligents; offre de 
connexions de télécommunication à des réseaux de télécommunication étendus, à Internet et à 
des bases de données contenant de l'information sportive; offre d'accès à des sites Web de 
musique numérique sur Internet ou par un appareil de communication électronique sans fil; 
diffusion d'émissions de radio et de télévision sur le sport et les évènements sportifs; offre d'accès 
à des bavardoirs pour la transmission d'information par des réseaux informatiques mondiaux et par
Internet; offre de connexions à des postes de travail informatiques personnalisés; offre d'accès par 
Internet à des bases de données (services de TI) pour systèmes de gestion de bases de données; 
services de gestion de bases de données, nommément offre d'accès à un ordinateur central et à 
des bases de données (services de TI); offre d'accès à Internet par un réseau informatique mondial
ou un dispositif électronique de communication sans fil (services de TI), nommément un téléphone 
intelligent; offre d'accès à des sites Web de musique numérique par un réseau informatique 
mondial ou un dispositif de communication électronique sans fil (services de TI); offre d'accès à 
des sites Web de fichiers MP3 sur Internet par un réseau informatique mondial ou un dispositif de 
communication électronique sans fil (services de TI); diffusion en continu par Internet de contenu 
audio et vidéo présentant de la musique, des films, des nouvelles et du sport; diffusion en continu 
de musique numérique sur des téléphones mobiles; offre d'accès à des moteurs de recherche pour
extraire des données et de l'information par des réseaux mondiaux; services d'agence de voyages,
nommément, organisation de voyages, réservation de voyages; services de transport par avion, 
train, bateau, autobus et camion; services de transport aérien offrant un programme pour 
voyageurs assidus; services de bateau d'excursion; services d'organisation de voyages à forfait; 
location de voitures; services de parcs de stationnement; services de taxi; services d'expédition de 
fret; transport de marchandises par véhicule automobile, camion, train, navire et avion; emballage 
de marchandises; services de messagerie, nommément transport et livraison de marchandises, 
notamment de documents, de paquets, de colis; services de messagerie, nommément distribution 
de journaux, de magazines et de livres; services d'entrepôt; distribution d'eau, de chaleur, de gaz, 
d'huile et d'électricité; distribution (transport) de films et d'enregistrements de sons et d'images; 
services de télécommunication sans fil, nommément transmission d'applications de navigation 
interactive et de cartographie à des appareils de communication mobiles; distribution (transport), 
fourniture et entreposage de carburant, d'huile, de pétrole, de gaz, de lubrifiants, de solvants, de 
paraffine, de cire et de bitume; distribution d'eau, de chaleur, de gaz, de pétrole ou d'électricité; 
services d'approvisionnement en électricité; production de gaz et d'électricité, nommément services
publics, production et distribution d'électricité et de gaz; transport de pétrole et de gaz par pipeline; 
services d'élimination des déchets, nommément transport et entreposage de déchets; services de 
consultation professionnelle ayant trait à la distribution d'énergie et d'électricité; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine de sport 
et distribution de matériel de cours connexe; formation, nommément services d'entraînement 
personnel, nommément entraînement en force musculaire et entraînement physique, services de 
formation en matière d'entraînement physique; services de formation dans le domaine du soccer; 
offre de cours de formation, dans les domaines de l'entraînement, de l'arbitrage, de l'administration 
et de la gestion de sports ainsi que de la médecine sportive; divertissement, à savoir compétitions, 
parties et tournois de soccer; organisation de loteries et de compétitions de soccer; services de 
parc d'amusement; services de club de santé et de centre d'entraînement physique; services de 
paris et de jeux d'argent en ligne concernant les sports; services de divertissement, nommément 
parties de soccer; services de divertissement, en l'occurrence représentations publiques 
d'évènements sportifs; activités sportives et culturelles, à savoir spectacles de danse, feux d'artifice
, spectacles de musique, spectacles en direct, spectacles lasers, présentation publique de 
compétitions sportives; organisation d'évènements et d'activités sportifs et culturels, à savoir de 
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spectacles de danse, de feux d'artifice, de spectacles de musique, de spectacles en direct, de 
spectacles lasers, de compétitions sportives publiques; organisation de compétitions sportives 
dans le domaine du soccer; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du soccer; offre 
d'installations sportives (stades); services de location d'équipement audio et vidéo; production, 
présentation, publication et location de films, enregistrements audio et vidéo dans le domaine du 
soccer; publication et/ou location de produits éducatifs et de divertissement interactifs, nommément
de films et de livres dans le domaine du soccer; publication de produits éducatifs et de 
divertissement interactifs, nommément de disques compacts, de DVD, de minidisques et de 
CD-ROM; publication de statistiques sur les performances sportives; publication de statistiques et 
d'autres renseignements sur les performances sportives; reportages radiophoniques ou télévisés 
d'évènements sportifs; services de production et de montage d'émissions de radio et de télévision 
ainsi que de cassettes vidéo; production de films animés; production d'émissions d'animation pour 
la télévision; services de réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; 
services de réservation de billets pour des évènements récréatifs et sportifs; chronométrage 
d'évènements sportifs; enregistrement d'évènements sportifs; organisation de concours de beauté; 
divertissement interactif sur films et par vidéo, production, présentation et distribution, par Internet, 
radio, télévision et matériel promotionnel imprimé, d'émissions ayant trait à des évènements de 
musique de danse en direct, interactifs et enregistrés ainsi que d'information de divertissement; 
services de jeux en ligne; offre de jeux sur Internet ou sur un appareil de communication 
électronique sans fil; offre de services de tirage au sort; information ayant trait au divertissement ou
à l'éducation dans le domaine du soccer, offerte en ligne à partir d'une base de données mondiale 
accessible par Internet ou sur des appareils de communication électroniques sans fil, nommément 
des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; services de jeux électroniques offerts sur 
Internet ou sur un appareil de communication électronique sans fil (de divertissement); offre de 
publications électroniques en ligne; publication de livres; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; services de divertissement, à savoir bavardoirs sur Internet ou sur un 
appareil de communication électronique sans fil; services de divertissement, en l'occurrence 
représentations cinématographiques; offre de musique numérique sur Internet ou sur un appareil 
de communication électronique sans fil; offre de musique numérique sur des sites Web de fichiers 
MP3 ou sur un appareil de communication électronique sans fil; services de production de 
photographies ainsi que d'enregistrements audio et vidéo; information sur le sport ou les 
évènements sportifs, diffusée en ligne à partir d'une base de données ou sur Internet; services 
d'interprétation; diffusion d'information sportive portant sur les statistiques; consignation de 
résultats sportifs; organisation de compétitions de jeux informatiques; compétitions de jeux 
informatiques en ligne; services de traduction; services de billetterie pour des évènements sportifs; 
location de programmes informatiques; location d'ordinateurs; location de produits éducatifs et de 
divertissement interactifs, nommément de disques compacts interactifs, de DVD, de minidisques, 
de CD-ROM et de jeux informatiques; services de consultation en informatique; traitement de 
données (programmation); services de conception de logiciels; conception de sites Web ou de 
sites sur un appareil de communication électronique sans fil; création et maintenance de sites Web
; installation et maintenance de logiciels; création et maintenance de sites Web et de réseaux de 
communication électronique sans fil; connexion et location de logiciels; compilation de sites Web 
sur des réseaux informatiques (en particulier sur Internet) ou sur des appareils de communication 
électronique sans fil; services d'hébergement infonuagiques pour l'hébergement de sites Web sur 
Internet ou sur des réseaux de communication électronique sans fil; hébergement de sites Web sur
Internet ou sur un appareil de communication électronique sans fil; offre de programmes 
informatiques; offre de moteurs de recherche pour Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels
non téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer et partager des textes, des documents, 
des images, des photos, des vidéos, des cartes géographiques et des cartes routières; services 
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informatiques, nommément création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits 
d'organiser des groupes et des évènements, de participer à des discussions ainsi que de faire du 
réseautage social, d'affaires et communautaire; services informatiques, nommément conception, 
création, hébergement et maintenance d'applications en ligne et mobiles pour des tiers leur 
permettantd'organiser et de tenir des rencontres, des rassemblements et des discussions 
interactives en ligne; services de fournisseur de services d'application, nommément offre de 
logiciels de divertissement en ligne et sans fil pour utilisation par de multiples ordinateurs mobiles, 
téléphones et assistants numériques personnels, nommément logiciels pour la création, le partage 
et le téléchargement de données et d'information électroniques offertes par des utilisateurs, 
nommément de musique, de créations orales, de vidéos, d'images et de textes; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles non téléchargeables permettant de faire du réseautage social, 
de créer des communautés virtuelles et de transmettre du contenu audio, des vidéos, des photos, 
des textes, des images et des données, nommément de la musique, de la parole, du contenu vidéo
; services informatiques, à savoir pages Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio ou vidéo, des photos, des textes, des images 
et des données, nommément de la musique, de la parole, du contenu vidéo, des photos et du texte
; services d'analyse pour l'exploration dans l'industrie pétrolière et gazière; exploration pour la 
localisation de pétrole et de gaz; services d'analyse pour exploiter des champs de pétrole; services
de consultation ayant trait à la technologie dans l'industrie pétrolière; services d'analyse, de conseil
, de consultation et de conception ayant trait à la technologie dans l'industrie pétrolière; 
consultation technique, conception technique et planification technique en matière d'installations 
photovoltaïques; consultation technique, conception technique et planification technique 
d'éoliennes; services de conseil et de consultation ayant trait aux commandes électroniques pour 
le contrôle des systèmes à énergie solaire et éolienne; conception de systèmes énergétiques et 
électriques; analyse des besoins en énergie et en électricité de tiers; élaboration de systèmes de 
gestion énergétique et électrique; études de projets et services de consultation professionnelle 
ayant tous trait aux besoins en énergie et en électricité de tiers; services de conception de 
centrales électriques; services de restaurant, services de restauration rapide; suites et services de 
réception, nommément offre d'hébergement temporaire, d'aliments ou de boissons aux personnes, 
dans les installations sportives ou ailleurs; services de traiteur; services d'hôtel; services 
d'hébergement et de pension, nommément offre d'hébergement temporaire dans des hôtels et des 
motels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 septembre 2012, demande no: 123944188 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 1,616,075  Date de production 2013-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bosch Security Systems, Inc., 130 Periton 
Parkway, Fairport, New York 14450, 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

ZLX
PRODUITS
Microphones et équipement connexe, nommément microphones, pieds pour microphones, 
transformateurs pour microphones, haut-parleurs, systèmes de haut-parleurs, enceintes à 
labyrinthe pour pavillons de haut-parleur, cartes d'interface réseau pour haut-parleurs et 
amplificateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 novembre 2012, demande no: 85/
788,088 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 
2015 sous le No. 4822768 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=1616075&extension=00
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  N  de demandeo 1,617,591  Date de production 2013-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sheryl Crow, c/o Greenberg Traurig, LLP, 200 
Park Avenue, 34th Floor, New York, NY 10166, 
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

SHERYL CROW
PRODUITS
Enregistrements musicaux, nommément CD et DVD de musique et de divertissement musical ainsi
qu'enregistrements musicaux téléchargeables; disques compacts préenregistrés, contenant de la 
musique.

SERVICES
Services de divertissement, nommément prestations de musique devant public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1993 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 01 février 2000 
sous le No. 2,313,643 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2000 
sous le No. 2,328,375 en liaison avec les produits. Reconnue pour enregistrable en vertu de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce (preuve au dossier) en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1617591&extension=00
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  N  de demandeo 1,622,338  Date de production 2013-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tech Logic Corporation, 1818 Buerkle Road, 
White Bear Lake, Minnesota, 55110, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TECHLOGIC

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)

PRODUITS
Machines de manutention automatisée de livres de bibliothèque et de matériel ressemblant à du 
matériel de bibliothèque constituées de numériseurs, d'ordinateurs, de transporteurs à courroie et 
de bacs de tri pour la réception, le catalogage, le transport, le tri, l'entreposage, le placement, et 
l'enregistrement des prêts et des retours de livres de bibliothèque et de matériel ressemblant à du 
matériel de bibliothèque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622338&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2012, demande no: 
85767016 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013
sous le No. 4413458 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,632,644  Date de production 2013-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENSO CORPORATION, a legal entity, 1-1 
Showa-cho, Kariya-city, Aichi-pref., JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DENSO

PRODUITS
(1) Sacs fourre-tout tout usage; pochettes fourre-tout tout usage; parapluies et pièces connexes; 
palettes de chargement en bois, palettes de chargement en plastique; robinets en plastique pour la
tuyauterie; conteneurs d'expédition en plastique; coussins de mobilier; oreillers; matelas; mâts de 
drapeau; éventails plats à main; éventails pliants à main; boîtes à outils en plastique, boîtes à outils
en métal; moustiquaires; draps; couettes pour futons; housses de futons et de couette en lin; toile à
matelas pour futons; taies d'oreiller; couvertures; banderoles et drapeaux autres qu'en papier; thé; 
café et cacao; grains de café non torréfiés.

(2) Publications électroniques, nommément magazines, livres.

(3) Couches pour bébés; couvre-couches; piles et batteries solaires à usage général; programmes 
de jeux informatiques pour jeux vidéo pour la maison.

SERVICES
(1) Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, publicité par panneau 
d'affichage électronique des produits et des services de tiers, publicité en ligne des produits et des 
services de tiers sur des réseaux de télématique, publicité des produits et des services de tiers en 
vitrine; recherche en marketing; diffusion d'information sur les ventes commerciales; services de 
comptabilité; agences de placement; vente aux enchères; agences d'importation-exportation; 
services de photocopie et d'impression de documents; sténographie; transcription; tâches 
administratives, nommément classement de documents et de cassettes magnétiques; services de 
réception, nommément surveillance et contrôle de l'accès des visiteurs à des immeubles 
commerciaux; location de présentoirs publicitaires; location de machines à écrire, de photocopieurs
et de traitements de texte.

(2) Services d'hôtel; conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de 
logiciels; essai et recherche ayant trait à la prévention de la pollution; essai et recherche en 
électricité; interprétation; traduction.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632644&extension=00
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(3) Services de vente au détail et services de vente en gros dans les domaines des sacs et des 
pochettes; services de vente au détail et services de vente en gros dans les domaines des 
aliments et des boissons; services de vente au détail et services de vente en gros dans les 
domaines des confiseries, du pain et des brioches.

(4) Services de vente au détail et services de vente en gros dans les domaines des cosmétiques, 
des dentifrices, des savons et des détergents; services de vente au détail et services de vente en 
gros dans les domaines des outils à main à lame et à pointe, des outils à main et des accessoires 
en métal; services de vente au détail et services de vente en gros dans les domaines des 
machines et des appareils électriques, nommément des démarreurs, des moteurs ca, des moteurs 
cc, des génératrices ca, des alternateurs, des génératrices cc, des dynamos, des démarreurs 
électriques et des relais électriques; services de vente au détail et services de vente en gros dans 
le domaine des appareils photographiques; services de vente au détail et services de vente en 
gros dans le domaine des articles de sport; services de vente au détail et services de vente en gros
dans le domaine du papier d'impression; services de vente au détail et services de vente en gros 
dans le domaine des vêtements.

(5) Services de vente au détail et services de vente en gros dans les domaines du thé, du café et 
du cacao; services de vente au détail et services de vente en gros dans le domaine du mobilier; 
services de vente au détail et services de vente en gros dans les domaines du papier et des 
articles de papeterie; services de vente au détail et services de vente en gros dans les domaines 
des jouets, des poupées et des appareils de jeu.

(6) Services d'impression, nommément impression numérique, impression de portraits, impression 
offset et photogravure; sérigraphie; impression lithographique; typographie; collecte, tri et 
élimination des déchets et des ordures; collecte, tri et élimination d'ordures et de déchets 
ménagers; collecte, tri et élimination d'ordures et de déchets industriels; location de génératrices; 
location de génératrices; diffusion de renseignements météorologiques; conception de machines, 
de pièces de machine et de systèmes composés de ces machines; essai, inspection et recherche 
dans les domaines des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des produits alimentaires.

(7) Traitement du caoutchouc utilisé dans la fabrication de pneus de véhicule automobile; 
traitement du plastique utilisé dans la fabrication de pneus de véhicule automobile; traitement de la 
céramique utilisée dans la fabrication de pneus de véhicule automobile; location de machines 
d'impression; location de climatiseurs; offre de services de conseil et de consultation techniques 
dans les domaines de la performance et du fonctionnement d'ordinateurs et d'automobiles qui 
nécessitent un haut niveau de connaissance personnelle, d'habileté et d'expérience de la part des 
opérateurs pour répondre aux exigences particulières quant à leur fonctionnement; recherche en 
construction et en urbanisme; essai et recherche ayant trait à la prévention de la pollution; essai et 
recherche en électricité; essai et recherche en génie civil; essai, inspection et recherche dans les 
domaines de l'agriculture, de l'élevage de bétail et de la pêche; services d'essai et de recherche 
dans les domaines des composants automobiles ainsi que des pièces et accessoires d'automobile,
services d'essai et de recherche dans le domaine de l'équipement pour la maison, services de 
recherche dans le domaine des appareils et des instruments médicaux, services d'essai et de 
recherche dans les domaines des climatiseurs et des appareils de climatisation, services d'essai et 
de recherche dans le domaine de la robotique, services de recherche dans les domaines du 
matériel informatique et des logiciels; location d'ordinateurs; exploitation de bains publics; services 
de jardinage; diffusion d'information médicale; dentisterie; services de pharmacie; conseils en 
alimentation et en nutrition; location de machines médicales; location d'appareils de radiographie 
médicale; location d'appareils de diagnostic à ultrasons.
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(8) Promotion des produits et des services de tiers par l'émission de timbres-primes; gestion 
hôtelière; analyse en gestion des affaires et consultation en affaires; organisation d'abonnements à
des journaux; offre d'aide à des tiers pour l'utilisation d'appareils de traitement de données, 
nommément d'ordinateurs, de machines à écrire, de téléscripteurs; diffusion de renseignements 
sur les emplois; location de distributeurs; émission de cartes prépayées; négociation de contrats à 
terme sur marchandises; services d'assurance vie; courtage d'assurance vie; services d'assurance 
dommages; services d'assurance; services d'agence pour la location ou le crédit-bail d'immeubles; 
location et crédit-bail d'immeubles; achat et vente d'immeubles; services d'agence pour l'achat et la
vente de bâtiments; évaluation foncière; services d'agence pour la location et le crédit-bail de 
terrains; crédit-bail de terrains; achat et vente de terrains; services d'agence pour l'achat et la vente
de terrains; réparation et entretien de machines et d'appareils de transformation du plastique; 
réparation et entretien de machines d'empaquetage et d'emballage; réparation et entretien de 
réservoirs; réparation et entretien d'équipement de station-service; réparation et entretien de 
systèmes de stationnement mécaniques; réparation et entretien d'appareils de stationnement pour 
les vélos; diffusion d'information sur les conditions routières et la circulation; services de chauffeur; 
déchargement de fret; gestion de places de stationnement; location de vélos; location de fauteuils 
roulants; services de restaurant; pensions pour animaux; soins aux enfants d'âge préscolaire et 
aux nourrissons dans les garderies; exploitation de maisons de retraite.

(9) Recherche et analyse en marketing; diffusion d'information sur les ventes commerciales; 
compilation de chiffres mensuels des ventes de véhicules et de pièces constituantes connexes 
dans des bases de données pour suivre les tendances à venir en matière de ventes 
promotionnelles dans les domaines des véhicules et des pièces constituantes connexes; 
conception architecturale; études et recherches géologiques; location de machines et d'instruments
pour la physique et la chimie; soins infirmiers; soins infirmiers en établissements; soins infirmiers à 
domicile; services d'agents de sécurité dans les immeubles; services de garde du corps; location 
d'avertisseurs d'incendie; location d'extincteurs.

(10) Comptabilité; services de consultation professionnelle en affaires, nommément services de 
planification des affaires, services de gestion des affaires, services de planification en gestion des 
affaires, services de consultation en administration des affaires; aide à la gestion des affaires; 
services d'étude de consommation, services d'étude de marché; analyse du coût d'acquisition; 
recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers par Internet et par publipostage; services de consultation en matière 
d'efficacité des entreprises; recherche en marketing; études de marketing; services de mannequin 
pour la publicité et la promotion des ventes de produits et de services de tiers; publicité en ligne sur
un réseau informatique, nommément création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers 
par Internet, conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; diffusion d'information 
sur les ventes commerciales par catalogue et par un réseau en ligne; publicité des produits et des 
services de tiers; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de 
tiers; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur un réseau de télématique; publicité 
des produits et des services de tiers en vitrine; organisation de salons commerciaux à des fins 
commerciales et publicitaires pour des tiers; conception et développement de logiciels, conception 
et développement de bases de données; préparation de documents fiscaux; services de vente au 
détail et services de vente en gros de véhicules et de pièces constituantes connexes, d'appareils 
de lavage de pare-brise pour véhicules et de pièces constituantes connexes, de balais 
d'essuie-glace, de moteurs d'essuie-glace, de moteurs de lave-glace, de moteurs de lève-vitres, de
klaxons, d'appareils de télédéverrouillage, d'avertisseurs de marche arrière pour véhicules, 
d'arbres, d'essieux ou de fusées, de roulements, d'accouplements et de connecteurs d'arbres, de 
poulies folles, de cames, de renversements de marche à engrenages, de démultiplicateurs, de 
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poulies à courroie, de courroies de transmission, de roues dentées et de roues d'engrenage, 
d'engrenages pour changement de vitesse, de coupleurs hydrauliques, de convertisseurs 
hydrauliques de couple, de barres, de chaînes à rouleaux, d'amortisseurs, de ressorts, de freins, 
de plaquettes de frein, de coussins gonflables, de pompes à air, d'embrayages, de disques 
d'embrayage, d'accouplements et de connecteurs d'arbres d'entrée de boîte de vitesses, de sièges
, de housses de siège, de châssis, de carrosseries, de housses de carrosserie, de pneus, de roues
libres, d'enjoliveurs de roue, de garde-boue, de porte-bagages, de rétroviseurs, de rétroviseurs 
extérieurs, de volants, de housses de volant, de pare-chocs de véhicule, de pare-brise de véhicule,
de clignotants, de brancards de pavillon, de capots de véhicule, de jantes de roue, de 
porte-bagages de toit de véhicule, de tapis de véhicule, de moteurs de véhicule et de pièces 
constituantes connexes, de magnétos, de dispositifs d'allumage, de bougies d'allumage, de 
bougies de préchauffage, d'épurateurs d'air, de filtres à air, de filtres à huile, de filtres à carburant, 
d'injecteurs de carburant, d'appareils électriques de commande d'injecteurs diesels, de pompes 
d'injection, de pompes à vide, de dispositifs de recirculation des gaz d'échappement, de radiateurs,
de refroidisseurs d'huile, de moteurs électriques, d'actionneurs pour la mise en marche de 
commandes et de dispositifs mécaniques et électriques, de moteurs d'entraînement pour véhicules
terrestres, de supports monolithiques pour moteurs, de climatiseurs et de pièces constituantes 
connexes, de filtres pour climatiseurs, de cuisinières électriques, d'appareils et de machines de 
purification de l'air, d'accumulateurs, de dispositifs d'expansion, de distillateurs, d'échangeurs de 
chaleur, de machines et d'appareils de congélation, de contenants de réfrigération, de machines et 
d'appareils électriques, de démarreurs, de moteurs ca et de moteurs cc, de génératrices ca, 
d'alternateurs, de génératrices cc, de dynamos, de démarreurs électriques, de relais électriques, 
de machines et d'appareils de distribution et de commande du courant électrique, de machines et 
d'instruments pneumatiques et hydrauliques, de compresseurs, de condenseurs de climatiseur, de 
bouteilles accumulatrices de liquide pour climatiseurs, de diffuseurs de parfum électriques pour 
parfumer des compartiments, de robots industriels, d'instruments et de composants de 
communication optiques et de télécommunication, de systèmes de navigation, de téléphones 
cellulaires, d'antennes à commande électrique, d'interrupteurs, d'appareils électriques, 
d'équipement audio, de lecteurs de DVD, de téléviseurs, de radios, de lecteurs de CD, de 
machines et d'appareils électroniques ainsi que de leurs pièces, nommément d'ordinateurs, de 
programmes informatiques, de circuits intégrés, de lecteurs de codes à barres, de commandes 
électroniques pour commander le fonctionnement de véhicules et de composants de moteur, de 
cartes d'identité sans contact, de lecteurs-enregistreurs de cartes d'identité sans contact, de 
disques compacts préenregistrés contenant des logiciels pour la préparation et l'affichage de 
cartes géographiques et de données de navigation, d'appareils et d'instruments de mesure ou 
d'essai, de détecteurs de fuites à halogène, de capteurs, de valves, de produits chimiques, 
d'antigel pour moteurs, de réfrigérants, de cire pour véhicules, de shampooings pour véhicules, de 
cosmétiques, d'articles de toilette, de savons, de détergents, d'outils à main, de quincaillerie, 
d'appareils d'éclairage, d'ampoules et de régulateurs de lampe, de batteries, d'appareils de mesure
et de testeurs électriques et magnétiques, de voltmètres, d'ampèremètres, d'installations antivol 
électriques, d'articles de papeterie, de publications électroniques, d'horloges, de vêtements, de 
sacs et de pochettes, de jouets, de parfums, de produits de purification de l'air, de désodorisants, 
d'ozoneurs, de graisses, d'huiles à moteur, de liquides de transmission automatique, d'huiles 
lubrifiantes, de combustibles, de systèmes électriques d'ouverture et de fermeture de portes, 
d'installations de lavage de véhicules, d'aliments et de boissons; agences de placement; agences 
d'importation-exportation; programmation informatique; location d'ordinateurs; consultation en 
logiciels; conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; analyse de systèmes 
informatiques; consultation dans le domaine du matériel informatique; génie civil, génie mécanique;
dessin industriel; maintenance de logiciels; services d'essai de matériaux dans les domaines des 
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composants automobiles, des pièces et accessoires d'automobiles, de l'équipement pour la maison
, nommément des systèmes de gestion domotique de l'énergie, des pompes à chaleur frigorigènes 
au CO2 et des accumulateurs de CO2 pour résidences, des appareils et instruments médicaux, 
des climatiseurs et des appareils de climatisation, des produits de robotique, du matériel 
informatique ainsi que des logiciels; services de recherche, études de projets techniques, 
recherche technique dans divers domaines, nommément dans les domaines des composants 
automobiles, des pièces et accessoires d'automobiles, de l'équipement pour la maison, 
nommément des systèmes de gestion domotique de l'énergie, des pompes à chaleur frigorigènes 
au CO2 et des accumulateurs de CO2 pour résidences, des appareils et instruments médicaux, 
des climatiseurs et des appareils de climatisation, des produits de robotique, du matériel 
informatique ainsi que des logiciels; renseignements météorologiques; location de logiciels; 
vérification de la sécurité de véhicules; prévisions météorologiques; consultation en propriété 
intellectuelle; services de gestion des litiges; octroi de licences de propriété intellectuelle; services 
de dessinateur; tests diagnostiques et analyse diagnostique de pièces de véhicule, nommément 
d'appareils de lavage de pare-brise pour véhicules et de pièces constituantes connexes, 
nommément de balais d'essuie-glace, de moteurs d'essuie-glace, de moteurs de lave-glace, de 
moteurs de lève-vitres, de klaxons, de pièces de télédéverrouillage, d'avertisseurs de marche 
arrière pour véhicules, d'arbres, d'essieux, de fusées, de roulements, d'accouplements et de 
connecteurs d'arbres, de poulies folles, de cames, de renversements de marche à engrenages, de 
démultiplicateurs, de poulies à courroie, de courroies de transmission, de roues dentées et de 
roues d'engrenage, d'engrenages pour changement de vitesse, de coupleurs hydrauliques, de 
convertisseurs hydrauliques de couple, de barres, de chaînes à rouleaux, d'amortisseurs, de 
ressorts, de freins, de plaquettes de frein, de coussins gonflables, de pompes à air, d'embrayages, 
de disques d'embrayage, d'accouplements ou de connecteurs d'arbres d'entrée de boîte de 
vitesses, de sièges, de housses de siège, de châssis, de carrosseries, de housses de carrosserie, 
de pneus, de roues libres, d'enjoliveurs de roue, de garde-boue, de porte-bagages, de rétroviseurs,
de rétroviseurs extérieurs, de volants, de housses de volant, de pare-chocs de véhicule, de 
pare-brise de véhicules, de clignotants, de brancards de pavillon, de capots de véhicule, de jantes 
de roue, de porte-bagages de toit de véhicule ainsi que de tapis de véhicule; tests diagnostiques et
analyse diagnostique de moteurs de véhicule, nommément de magnétos, de fentes d'allumage, de 
bougies d'allumage, de bougies de préchauffage, d'épurateurs d'air, de filtres à air, de filtres à huile
, de filtres à carburant, d'injecteurs de carburant, de commandes électriques d'injecteurs diesels, 
de pompes d'injection, de pompes à vide, de dispositifs de recirculation des gaz d'échappement, 
de radiateurs, de refroidisseurs d'huile, de moteurs électriques, d'actionneurs pour la mise en 
marche de commandes et de dispositifs mécaniques et électriques, de moteurs d'entraînement 
pour véhicules terrestres ainsi que de supports monolithiques pour moteurs; tests diagnostiques et 
analyse diagnostique d'appareils électroniques, nommément d'ordinateurs, de programmes 
informatiques, de circuits intégrés, de lecteurs de codes à barres, de commandes électroniques 
pour commander le fonctionnement de véhicules et de composants de moteur, de cartes d'identité 
sans contact, de lecteurs-enregistreurs de cartes d'identité sans contact ainsi que de disques 
compacts préenregistrés contenant des logiciels pour la préparation et l'affichage de cartes 
géographiques et de données de navigation; tests diagnostiques et analyse diagnostique 
d'appareils de télécommunication, nommément de systèmes de navigation automobile, de 
téléphones cellulaires, d'antennes à commande électrique et d'interrupteurs; tests diagnostiques et 
analyse diagnostique de robots industriels; tests diagnostiques et analyse diagnostique d'appareils 
électroménagers, nommément de climatiseurs, de cuisinières électriques et de purificateurs d'air.
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REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (
6), (7), (8), (9). Enregistrée dans ou pour JAPON le 29 mai 1998 sous le No. 4151289 en liaison 
avec les services (1); JAPON le 12 juin 1998 sous le No. 4156126 en liaison avec les services (2); 
JAPON le 06 juin 2008 sous le No. 5137138 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (3); JAPON le 17 octobre 2008 sous le No. 5174348 en liaison avec les services (4); 
JAPON le 18 décembre 2009 sous le No. 5288684 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (5); JAPON le 11 juin 2010 sous le No. 5329173 en liaison avec les services (6); 
JAPON le 18 mars 2011 sous le No. 5400210 en liaison avec les services (7); JAPON le 20 mai 
2011 sous le No. 5413613 en liaison avec les services (8); JAPON le 14 décembre 2012 sous le 
No. 5543270 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (9). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (10)
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  N  de demandeo 1,633,265  Date de production 2013-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thrill Hill Trademark Holdings LLC, c/o 
Chapman, Bird & Tessler, Inc., 1990 South 
Bundy Drive, Suite 200, Los Angeles, California
, 90025, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRUCE SPRINGSTEEN
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Bruce Springsteen a été déposé.

PRODUITS
(1) Enregistrements musicaux, nommément disques compacts, cassettes, cassettes audio, bandes
audio, microsillons, fichiers MP3, disques laser et fichiers audionumériques, contenant tous de la 
musique; enregistrements vidéo de musique, nommément disques compacts, CD-ROM, bandes 
vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo, disques optiques, disques laser, DVD, DAT, fichiers MP3 et 
fichiers audio et vidéo numériques, contenant tous de la musique; aimants décoratifs.

(2) Calendriers; programmes souvenirs de concerts rock; lithographies; photos; affiches; cartes de 
souhaits.

(3) Tee-shirts; pulls d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, visières, bandeaux; bandanas.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public et offre de bulletins 
d'information en ligne dans le domaine de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 décembre 1975 en liaison avec les 
services; 26 juin 1978 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 06 mai 2013, demande no: 85/924,209 en liaison avec le même genre de produits et
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 décembre 2013 sous le No. 4,454,482 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué (preuve au
dossier) en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633265&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,684  Date de production 2013-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fit Organix Inc., 141 Davisville Avenue, Suite 
717, Toronto, ONTARIO M4S 1G7

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

MARQUE DE COMMERCE

FIT ORGANIX
PRODUITS
(1) Pâte à biscuits.

(2) Biscuits.

(3) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément grignotines à base de céréales, muffins et 
grignotines végétaliens à base de protéines; plats préparés congelés; suppléments vitaminiques et 
minéraux; suppléments pour sportifs et à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
vêtements tout-aller et de sport; farine sans gluten; barres alimentaires à base de céréales; barres 
alimentaires à base de protéines.

(4) Plats préparés frais.

SERVICES
(1) Services de traiteur, nommément préparation de repas pour des tiers et services de livraison de
repas; vente au détail et en gros de plats préparés frais, de pâte à biscuits et de biscuits; services 
de conseil en nutrition et services de conseil en bonne condition physique; diffusion d'information 
dans les domaines de l'alimentation et de l'entraînement physique ainsi que de leurs bienfaits.

(2) Vente au détail et en gros de produits de boulangerie-pâtisserie, de plats préparés congelés, de
suppléments vitaminiques, minéraux et à base de plantes, de suppléments pour sportifs, de 
vêtements tout-aller et de sport, de farine sans gluten, de barres alimentaires à base de protéines 
et de barres alimentaires à base de céréales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les services (1); 
août 2012 en liaison avec les produits (1); novembre 2012 en liaison avec les produits (4); février 
2013 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et 
en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634684&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,093  Date de production 2013-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SEMPERGUARD
PRODUITS
(1) Gants de protection à usage industriel, particulièrement en caoutchouc; gants en amiante pour 
la protection contre les accidents, gants pour plongeurs.

(2) Gants à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production:
AUTRICHE 15 janvier 2013, demande no: 212/2013 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 19 
mars 2013 sous le No. 271555 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635093&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,763  Date de production 2013-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solving Efeso International S.A., 117, Avenue 
des Champs-Elysees, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLVING EFESO STRATEGY IN ACTION

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciels de formation du personnel, nommément logiciels pour la mobilisation, l'amélioration et le 
maintien des capacités organisationnelles du personnel d'entreprise, y compris des employés; 
logiciels de traitement de données pour l'organisation et la gestion d'entreprise offrant au personnel
d'entreprise, y compris aux employés d'entreprise, une orientation et des stratégies pour le 
développement commercial.

SERVICES
Services d'organisation d'entreprise, nommément offre de services de soutien en gestion 
d'entreprise aux gestionnaires concernant l'orientation et les stratégies pour le développement 
commercial et le maintien des capacités organisationnelles de gestionnaires, nommément services
de consultation dans les domaines de la gestion d'entreprise, des stratégies d'entreprise et de la 
formation des gestionnaires; aide à la gestion d'entreprise, nommément recherche et planification 
de stratégies pour le développement commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 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=1636763&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,377  Date de production 2013-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2964-3277 Québec inc., 480, Avenue Lafleur, 
Montréal, QUEBEC H8R 3H9

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

LIVING IN STYLE
PRODUITS
(1) Articles de décoration intérieure pour la maison, nommément revêtements de sol, nommément 
tapis et carpettes.

(2) Articles de décoration intérieure pour la maison, nommément mobilier de chambre, de salle de 
séjour, de salle à manger, de cuisine et de patio, rideaux, rails, anneaux et tringles à rideaux, 
rideaux de douche et doublures connexes, linge de lit, linge de cuisine, linge de toilette, linge de 
table, verrerie décorative, verres, couverts et vaisselle, ustensiles de cuisine, ustensiles de cuisson
au four, marmites et casseroles, accessoires de salle de bain, coussins et bougies. Appareils 
d'éclairage, nommément appareils d'éclairage électrique pour les plafonds, les tables et les 
planchers à usage résidentiel et commercial, éclairage pour coiffeuses, abat-jour, appliques, 
lustres et lumières de ventilateur de plafond, éclairage extérieur, nommément éclairage de jardin, 
torches, lampes, guirlandes lumineuses, appareils d'éclairage électriques et solaires; éléments 
d'éclairage, nommément blocs d'alimentation, dispositifs d'entraînement, commandes et modules 
ainsi que pièces et accessoires connexes.

SERVICES
(1) Importation, exportation, fabrication et distribution de revêtements de sol.

(2) Importation, exportation, fabrication et distribution d'accessoires de décoration intérieure, de 
mobilier et d'appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001 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=1639377&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,332  Date de production 2013-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King.com Limited, Aragon House Business 
Centre, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, 
MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAPA PEAR SAGA
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640332&extension=00
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(1) Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans tactiles, ordinateurs tablettes, 
numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, imprimantes, haut-parleurs 
d'ordinateur, haut-parleurs, disques durs externes; fichiers d'images téléchargeables contenant des
photos et des illustrations ainsi que texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des photos et des illustrations ainsi que texte dans le domaine
des jeux vidéo et informatiques offerts par les médias sociaux; fichiers de musique téléchargeables
; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, à
savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues électroniques et 
transcriptions de balado dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; casques d'écoute; 
juke-box; microphones; interphones de surveillance pour bébés; tapis de souris; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; appareils d'enregistrement, 
de transmission et de reproduction de sons, nommément enregistreurs audionumériques, 
récepteurs radio, tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM personnels, émetteurs 
audionumériques sans fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; appareils 
téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques téléphoniques, 
modems téléphoniques, terminaux de téléphonie, téléphones; clés USB à mémoire flash vierges; 
cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs
et miniportatifs, lecteurs multimédias portatifs, appareils photo et autre équipement photographique
; accessoires et breloques de téléphone mobile, nommément pendentifs pour téléphones mobiles; 
articles de lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; breloques accessoires pour téléphones 
mobiles; coques pour téléphones mobiles; radios-réveils; vêtements, nommément tabliers, 
pantalons pour bébés, sorties de bain, maillots de bain, ceintures, vêtements pour la plage, 
nommément vêtements de plage, costumes de bain et maillots de bain, bavoirs en tissu, boas, 
soutiens-gorge, vêtements de gymnastique, nommément maillots, manteaux, robes, robes de 
chambre, cache-oreilles, gants, bonneterie; vestes, jerseys, robes chasubles, tricots, nommément 
hauts en tricot, jupes en tricot et chaussettes en tricot; pantalons-collants; jambières, costumes de 
mascarade, mitaines, ceintures porte-monnaie, cravates, vêtements d'extérieur, nommément 
cache-oreilles, gants, chandails, pardessus, foulards, cravates, gilets de corps, gilets; bas; 
pantalons, chandails, pyjamas, prêt-à-porter, nommément costumes de personnage pour déguiser 
les enfants, pour les jeux de rôle et pour le secteur du divertissement, vêtements de sport, à savoir 
uniformes de sport, chemises de sport, manteaux de sport, chandails de sport, bas de sport, 
soutiens-gorge de sport; vestes de sport, chandails et culottes de sport, survêtements de sport, 
ensembles d'entraînement; pantalons de sport, chemises de sport à manches courtes, chaussures 
de sport, maillots de sport, gilets de sport, casquettes et chapeaux de sport, ensembles de jogging,
survêtements, hauts de rugby, shorts de rugby, chemises de golf; lingerie, vêtements de nuit, à 
savoir chemises de nuit et robes de nuit; combinaisons pour enfants; combinaisons-pantalons; 
combinaisons pour adultes, nommément vêtements de nuit et vêtements d'intérieur; tee-shirts, 
pulls d'entraînement et shorts; chemises; bonnets de douche, jupes, masques de sommeil, 
chaussettes, chandails, vêtements de bain, tee-shirts; collants; pantalons, caleçons, 
sous-vêtements, gilets, vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons imperméables; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, sandales de bain, pantoufles de 
bain, chaussures de plage, bottes, bottes de sport, chaussures et sandales en sparte, sandales, 
chaussures, pantoufles; couvre-chefs, nommément bandanas, bonnets de bain, bérets, casquettes
, chapeaux, bandeaux, chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; 
costumes d'Halloween; sauf les produits faits de fourrures, de peaux d'animaux, de cuirs bruts, de 
cuir ou d'imitations de ces matières.
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(2) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables offerts par les médias sociaux pour jeux vidéo et 
informatiques; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques pour
utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques 
mobiles; logiciels de jeux vidéo pour jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables offerts par les médias 
sociaux pour jeux vidéo et informatiques; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles dans le domaine des médias 
sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par des tiers, la recherche en marketing, la 
transmission de communications électroniques et la publication en ligne de publicités des produits 
et des services de tiers; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour utilisation dans le 
domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par des tiers, la 
recherche en marketing, la transmission de communications électroniques et la publication en ligne
de publicités des produits et des services de tiers; logiciels d'application téléchargeables pour jeux 
vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, 
nommément logiciels pour jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres 
appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour jeux vidéo et informatiques offerts par 
les médias sociaux.
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SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
des jeux; formation dans le domaine des jeux; organisation d'activités sportives et culturelles, 
nommément tenue de tournois, de concours et de compétitions dans le domaine des jeux 
informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans les domaines de 
l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services de divertissement, à savoir offre 
d'installations de casino et de pari; éditique; services de divertissement, nommément production de
prestations en direct, à la télévision et au cinéma par des artistes professionnels, nommément des 
chanteurs, des comédiens, des groupes de musique, des acteurs et des magiciens; services de 
production de films, autres que des films publicitaires; services de pari; exploitation de loteries; 
organisation de compétitions de jeux électroniques; services de planification de fêtes pour des tiers
; production de musique; divertissement, nommément production d'émissions de télévision; offre 
de services d'arcade; tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes de 
karaoké, pour des tiers; publications électroniques non téléchargeables, à savoir livres 
électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues électroniques, blogues, balados et 
applications mobiles dans le domaine des jeux; publication de livres; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; services de rédaction de scénarios non publicitaires; rédaction de 
textes non publicitaires pour des tiers; services de divertissement, à savoir émission de télévision, 
émission de radio et site Web dans le domaine des nouvelles et de l'information de divertissement.

(2) Divertissement, nommément offre de jeux en ligne; divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne sur les médias sociaux; divertissement, à savoir jeux informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne par les médias sociaux; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de jeux; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne au 
moyen d'un réseau informatique; offre de services de jeux électroniques par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne;
services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne pour utilisation sur des
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques mobiles; diffusion 
d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour 
jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des 
réseaux de communication électroniques et par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non 
téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des réseaux de communication 
électroniques et par un réseau informatique mondial ainsi que par les médias sociaux; édition 
multimédia de logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques 
et de logiciels de jeux vidéo.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 février 2013, demande no: 011595055 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 (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 02 octobre 2013 sous le No. 011595055 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les
services (1)
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  N  de demandeo 1,641,856  Date de production 2013-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wayne Forster, 250 Deerfox Dr, Ottawa, 
ONTARIO K2J 4Z2

MARQUE DE COMMERCE

WOLFE Productions
PRODUITS

 Classe 16
Photos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641856&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,829  Date de production 2013-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mindful Medicine Inc., 196 Habkirk Drive, 
Regina, SASKATCHEWAN S4S 2X8

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

MARQUE DE COMMERCE

MINDFUL MEDICINE
PRODUITS
Publications imprimées, nommément manuels scolaires, magazines et périodiques imprimés dans 
les domaines de la santé humaine, de la médecine, de la psychiatrie, de la psychologie et du 
counseling personnel; publications imprimées, nommément questionnaires, cahiers d'exercices et 
autres formulaires imprimés pour la formation et l'offre de services dans les domaines de la santé 
humaine, de la médecine, de la psychiatrie, de la psychologie ou du counseling personnel; carnets,
journaux personnels, calendriers et autocollants; publications électroniques sur CD ou DVD, livres 
électroniques ou publications électroniques téléchargeables dans les domaines de la santé 
humaine, de la médecine, de la psychiatrie, de la psychologie ou du counseling personnel.

SERVICES
Services cliniques, nommément prestation de services dans les domaines de la santé mentale, de 
la bonne condition physique, de la médecine, de la psychiatrie, de la psychologie et des conseils 
médicaux; services éducatifs, nommément tenue de conférences et de séances de formation dans 
les domaines de la santé humaine, de la médecine, de la psychiatrie, de la psychologie et du 
counseling personnel; offre de contenu diffusé en continu en ligne et d'un site Web dans les 
domaines de la santé mentale, de la bonne condition physique, de la médecine, de la psychiatrie, 
de la psychologie et des conseils 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=1644829&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,532  Date de production 2013-10-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutri/System IPHC, INC., 1011 Center Road, 
Ste. 322, Wilmington, Delaware, 19805, 
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
NU MI

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un polygone à six côtés de couleur bleu sarcelle et vert avec les lettres « NU » et « Mi 
» au centre du polygone.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646532&extension=00
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PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile qui offre l'accès à de l'information, à des 
conseils, à des bases de données alimentaires dans les domaines de l'alimentation, de la perte de 
poids et de la planification alimentaire; appareils électroniques, nommément calculatrices, agendas
et semainiers; logiciels pour le calcul de l'absorption de nourriture et de l'activité physique.

SERVICES
(1) Offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs et 
d'appareils mobiles concernant l'alimentation, la perte de poids, la planification alimentaire et la 
gestion du poids.

(2) Services de coaching personnel offerts de façon individuelle, dans les domaines du contrôle du 
poids et des régimes alimentaires.

(3) Planification, traitement et supervision de la perte de poids grâce à des programmes de perte 
de poids offrant des conseils et l'élaboration de régimes alimentaires; offre de conseils, de 
consultation et d'information dans le domaine du contrôle du poids; offre d'aide, de soutien, de 
motivation et de suivi des objectifs en ligne à des personnes pour les aider à perdre du poids et à 
maintenir leur poids.

(4) Offre de services de planification, de traitement et de supervision de la perte de poids; services 
de consultation dans les domaines de la perte de poids et du contrôle du poids; diffusion 
d'information dans les domaines de la perte de poids et du contrôle du poids; offre d'un site Web et
d'une base de données en ligne contenant de l'information sur la perte de poids et le contrôle du 
poids.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2013, demande no: 85/895,656
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2013, demande no
: 85/895,678 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 
2013, demande no: 85/895,688 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 04 avril 2013, demande no: 85/895,697 en liaison avec le même genre de services (
3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 
sous le No. 4,641,928 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre
2014 sous le No. 4,461,929 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
décembre 2014 sous le No. 4,653,623 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
le 24 mars 2015 sous le No. 4,708,779 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,648,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 65

  N  de demandeo 1,648,970  Date de production 2013-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESURANCE INSURANCE SERVICES, INC., 
650 Davis Street, San Francisco, California 
94111, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

DRIVESAFE
PRODUITS
Appareils de télématique, nommément appareils sans fil constitués de récepteurs, d'émetteurs 
ainsi que de matériel informatique et de micrologiciels pour l'enregistrement et la présentation de 
données ayant trait à l'emplacement et au fonctionnement de véhicules automobiles, comme 
publicisés ou vendus avec des services d'assurance et de gestion de la prévention des sinistres 
dans les domaines de l'assurance de biens et de l'assurance accidents.

SERVICES
Collecte et diffusion d'information sur le comportement des conducteurs à des fins d'assurance; 
services de télématique offrant de l'information sur le comportement des personnes au volant pour 
la protection de ces personnes et de tiers; gestion des risques dans le domaine du comportement 
des conducteurs; services d'assurance et services de gestion de la prévention des sinistres dans 
les domaines de l'assurance de biens et de l'assurance accidents, grâce à la télématique et aux 
services de surveillance.

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=1648970&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,696  Date de production 2013-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stagecoach Group PLC, 10 Dunkeld Road, 
Perth, PH15TW, 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

STAY CONNECTED
SERVICES
Transport par autobus, transport de passagers par autobus et autocar, coordination de préparatifs 
de voyage pour des particuliers et des entreprises, réservation de sièges pour voyages et diffusion 
d'information sur le voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2013, demande no: 86/
117565 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 mai 2014 
sous le No. 4,525,918 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652696&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,057  Date de production 2013-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fanhattan, Inc., 2 Circle Star Way, San Carlos, 
California 94070, 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
FAN TV

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes

PRODUITS
Logiciels d'exploitation pour utilisation avec des téléviseurs, des ordinateurs et des appareils 
électroniques interactifs; musique téléchargeable; jeux électroniques téléchargeables; films, 
émissions de télévision, émissions audio, vidéos, photos, images et contenu multimédia 
téléchargeables, tous dans les domaines des oeuvres dramatiques, de l'humour, des variétés, de 
l'animation, de la musique, du sport, des nouvelles et des documentaires; logiciels pour l'offre et la 
distribution de films, d'émissions de télévision, d'émissions audio, de vidéos, de musique, de jeux, 
de photos, d'images et de contenu multimédia; logiciels pour l'offre d'un guide interactif permettant 
la recherche, l'exploration, le repérage, l'organisation, la sélection, la gestion et l'achat de musique,
de jeux, de photos, d'images et de contenu multimédia; logiciels pour l'offre d'un guide interactif 
permettant la recherche, l'exploration, le repérage, l'organisation, la sélection, la gestion et l'achat 
de films, d'émissions de télévision et de vidéos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653057&extension=00
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SERVICES
Offre de contenu de divertissement non téléchargeable, nommément de films, d'émissions de 
télévision, d'émissions audio, de musique et de contenu multimédia par Internet, tous dans les 
domaines des oeuvres dramatiques, de l'humour, des variétés, de l'animation, de la musique, du 
sport, des nouvelles et des documentaires; offre d'un service Web offrant la technologie de guide 
interactif pour la recherche, la consultation, le repérage, l'organisation, la sélection, la gestion et 
l'achat de musique, de jeux, de photos, d'images et de contenu multimédia.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2013, demande no: 85/941,465 
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 31 mai 2016 sous le No. 4,969,099 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits
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  N  de demandeo 1,653,058  Date de production 2013-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fanhattan, Inc., 2 Circle Star Way, San Carlos, 
California 94070, 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

FAN TV
PRODUITS
Logiciels d'exploitation pour utilisation avec des téléviseurs, des ordinateurs et des appareils 
électroniques interactifs; musique téléchargeable; jeux électroniques téléchargeables; films, 
émissions de télévision, émissions audio, vidéos, photos, images et contenu multimédia 
téléchargeables, tous dans les domaines des oeuvres dramatiques, de l'humour, des variétés, de 
l'animation, de la musique, du sport, des nouvelles et des documentaires; logiciels pour l'offre et la 
distribution de films, d'émissions de télévision, d'émissions audio, de vidéos, de musique, de jeux, 
de photos, d'images et de contenu multimédia; logiciels pour l'offre d'un guide interactif permettant 
la recherche, l'exploration, le repérage, l'organisation, la sélection, la gestion et l'achat de musique,
de jeux, de photos, d'images et de contenu multimédia; logiciels pour l'offre d'un guide interactif 
permettant la recherche, l'exploration, le repérage, l'organisation, la sélection, la gestion et l'achat 
de films, d'émissions de télévision et de vidéos.

SERVICES
Offre de contenu de divertissement non téléchargeable, nommément de films, d'émissions de 
télévision, d'émissions audio, de musique et de contenu multimédia par Internet, tous dans les 
domaines des oeuvres dramatiques, de l'humour, des variétés, de l'animation, de la musique, du 
sport, des nouvelles et des documentaires; offre d'un service Web offrant la technologie de guide 
interactif pour la recherche, la consultation, le repérage, l'organisation, la sélection, la gestion et 
l'achat de musique, de jeux, de photos, d'images et de contenu multimédia.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2013, demande no: 85/941,459 
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 31 mai 2016 sous le No. 4,969,098 en 
liaison avec les produits et 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=1653058&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,185  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aquent LLC, 711 Boylston Street, Boston, 
MASSACHUSETTS 02116, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VITAMIN T

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Animaux de la série IV costumés
- Lunettes, montures de lunettes
- Gouttes
- Noir
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les parties plus 
foncées sont noires et les parties plus claires sont brunes. Le reste de la vache est blanc. Les 
lunettes de soleil sont bleu sarcelle (PANTONE* 326). La gouttelette et le cercle qui l'entoure sont 
verts (PANTONE* 376). Les mots VITAMIN T dans la gouttelette sont noirs. *Pantone est une 
marque de commerce déposée.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la British Columbia Dairy Association a été déposé. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653185&extension=00
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SERVICES
Recrutement et placement de professionnels en conception, en contenu, en développement, en 
marketing et en gestion de projets pour des postes temporaires, des contrats, des projets ou des 
postes permanents; services de transfert des salaires; services d'information sur l'emploi, 
nommément diffusion d'information sur les possibilités d'emploi aux employés potentiels et 
diffusion d'information sur le curriculum vitae aux employés potentiels, par ordinateur, télécopieur, 
téléphone et autres appareils de communication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 novembre 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2013, demande no: 85
/953,967 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 
sous le No. 4474535 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,654,473  Date de production 2013-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wind Telecomunicazioni, SPA, Via C.G. Viola 
48, 00148 Rome, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

WINDTab
SERVICES
Offre de services de télécommunication et d'équipement de télécommunication, nommément 
services de télécommunication, services de télécommunication multimédia et interactive ainsi que 
service de technologies de l'information, nommément services de téléphonie locale, interurbaine et 
internationale; services de composition à commande vocale; services de cartes téléphoniques 
prépayées; services de courriel; services de messagerie vocale; services de messagerie textuelle 
et photographique comme complément aux services de télécommunication et en lien avec ceux-ci; 
services de radiomessagerie; services d'enregistrement, de stockage et de distribution de textes, 
de vidéos et de données en ligne de contenu produit par ou associé à des téléphones cellulaires; 
services de messagerie par télécopie; services de navigation sur Internet; services 
d'assistance-annuaire téléphonique payables à l'utilisation pour les utilisateurs d'appareils sans fil, 
nommément de téléphones sans fil, de téléphones mobiles, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs 
tablettes et de montres intelligentes; services d'afficheur; services de réseau cellulaire, 
nommément exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; services de télécommunication, 
nommément offre de plans tarifaires, de forfaits et d'offres groupées pour des appareils sans fil, 
nommément des téléphones sans fil et des téléphones mobiles; offre d'accès Internet, offre d'outils 
de recherche sur Internet et offre d'accès à un réseau mondial d'information; offre de réception et 
de transmission sans fil de messages, de courriels sur un réseau informatique mondial pour 
permettre à l'utilisateur de suivre ou de gérer des renseignements personnels et pour synchroniser 
les données entre une station distante ou un terminal distant et une station fixe ou distante ou un 
terminal fixe ou distant; services de télécommunication, nommément offres groupées de services 
de téléphonie cellulaire, de messagerie téléphonique et d'acheminement d'appels entre téléphones
filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; services d'accès sécurisé à un réseau, nommément à
Internet, services de messagerie électronique et services d'accès à un réseau local au moyen d'un 
appareil sans fil; offre d'accès à du contenu téléchargeable permettant à l'utilisateur de 
personnaliser le son émis par un appareil de communication sans fil lorsqu'un appel entre; services
de sélection de sonnerie; services permettant à l'utilisateur de télécharger des images d'Internet; 
services de messagerie photographique et multimédia permettant à l'utilisateur de recevoir des 
images, des sons et des vidéos et de les envoyer au moyen d'un appareil de communication sans 
fil; offre d'émissions de télévision sur des appareils de télécommunication mobile; offre d'accès à 
de la musique téléchargeable choisie dans un catalogue ou au moyen d'un navigateur compatible 
avec les appareils de communication sans fil; élaboration et distribution de jeux téléchargeables 
ainsi qu'offre d'accès à ceux-ci; services de transfert électronique de fonds; services permettant à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654473&extension=00
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l'utilisateur d'effectuer des opérations financières et commerciales en ligne, grâce à un accès 
sécurisé offert sur un réseau de télécommunication et de données; solutions de commerce 
électronique pour l'achat et la vente sur Internet, nommément traitement électronique et 
transmission de données de paiement de factures; offre d'accès à une application de localisation 
mondiale (GPS) utilisant un réseau cellulaire; approvisionnement et conseils associés à la 
sélection, à l'installation, à l'exploitation, à la maintenance, à la réparation, à la remise à neuf et au 
rachat de services de télécommunication; exploitation de magasins et de points de vente au détail, 
de sites Web, de magasins virtuels pour la vente, la location, la démonstration, la promotion, la 
consultation, l'installation, la maintenance, la réparation, la remise à neuf et le rachat d'appareils de
communication sans fil, nommément de téléphones sans fil, de téléphones mobiles, d'ordinateurs 
de poche et d'ordinateurs tablettes, ainsi que d'accessoires connexes, nommément d'étuis, de 
pochettes, de microphones, d'adaptateurs, de casques d'écoute, de micro-casques, de batteries, 
de chargeurs, de façades, de fils, de cartes à puce, de cartes mémoire, de cartes mémoire flash et 
de guides d'utilisation; exploitation de lignes d'assistance téléphonique, d'information et 
d'assistance aux opérations concernant l'offre d'appareils de télécommunication et de 
communication sans fil, nommément de téléphones sans fil, de téléphones mobiles, d'ordinateurs 
de poche et d'ordinateurs tablettes, ainsi que d'accessoires connexes, nommément d'étuis, de 
pochettes, de microphones, d'adaptateurs, de casques d'écoute, de micro-casques, de batteries, 
de chargeurs, de façades, de fils, de cartes à puce, de cartes mémoire, de cartes mémoire flash et 
de guides d'utilisation; exploitation d'un programme promotionnel de récompenses et de fidélisation
permettant à la clientèle d'obtenir et d'échanger des points et des bons de réduction; services 
photographiques et multimédias permettant à l'utilisateur de prendre et de télécharger des photos, 
des images, des sons ou des vidéos et de les envoyer par un appareil de télécommunication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2010 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,657,354  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

A-7-POUR LA VIE
SERVICES
Services financiers, nommément services d'assurance, fonds distincts, souscription de rentes et 
rentes.

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=1657354&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,249  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centum Financial Group Inc., 700 - 1199 West 
Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2R1

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIMUS
SERVICES
Remise de prix à des tiers pour leur excellence dans l'industrie du courtage hypothécaire; services 
de courtage hypothécaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663249&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,760  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orchard Yarn and Thread Company, Inc. DBA 
Lion Brand Yarn Company, 34 West 15th Street
, New York, New York 10011, 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

WOOLSPUN
PRODUITS
Fils de tricot et de crochet fait en tout ou en partie de laine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mars 2000 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2001 sous le No. 2489650 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664760&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,814  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DDI Alliance AKA Data Documentation Initiative
(Unincorporated Association, United States), 
5010 Fleming Administration Building, 503 
Thompson Street, Ann Arbor, Michigan, 48109, 
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

DDI
SERVICES

Classe 42
Spécification des normes de données internationales pour l'écriture de données dans les domaines
des sciences sociales, comportementales et économiques, nommément un format standardisé 
pour l'information écrite en langage de balisage extensible (XML) qui offre un format pour le 
contenu, l'échange, la présentation d'information et l'établissement de critères, de méthodes, de 
procédés et de pratiques d'ingénierie ou techniques uniformes, pour la description de données 
pour les sciences statistiques et sociales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 septembre 2005 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2013, demande 
no: 86/102,513 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 juin 2014 
sous le No. 4,551,195 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665814&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,150  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jindilli Pty Limited, 13/4 Central Ave., 
Thornleigh, NSW 2120, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRA-OPULENCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666150&extension=00
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PRODUITS
Huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, la pharmacologie et la 
cuisine et pour utilisation comme ingrédients dans la fabrication d'aliments, de boissons et de 
confiseries, de cosmétiques, de lotions capillaires, de shampooings, de revitalisants, de produits 
pour les cheveux, nommément d'hydratants, de colorants et de produits coiffants, nommément de 
gels, de produits en vaporisateur, de mousses, d'argiles et de pâtes; produits abrasifs pour la 
cuisine (nettoyage); produits nettoyants à usage personnel, domestique et industriel; produits de 
lavage des cheveux; produits de récurage à usage personnel, domestique et industriel; 
cosmétiques; lotions capillaires; produits cosmétiques de soins de la peau; produits de soins de la 
peau (cosmétiques); dentifrices; produits de blanchiment (lessive); savons à usage personnel, 
domestique et industriel; parfumerie; produits de polissage, nommément crèmes à polir à usage 
personnel, domestique et industriel; substances de polissage à usage personnel, domestique et 
industriel; cires de polissage; produits de soins de la peau médicamenteux, pour le traitement de la
peau sèche et sensible, de la peau gercée et crevassée, des imperfections cutanées, des taches 
de vieillesse, des brûlures, des plaies et des égratignures, des écorchures de la peau et des taches
brunes, de l'inflammation cutanée et de la peau endommagée par le soleil; crèmes 
médicamenteuses pour le visage et le corps, pour le traitement de la peau sèche et sensible, de la 
peau gercée et crevassée, des imperfections cutanées, des taches de vieillesse, des brûlures, des 
plaies et des égratignures, des écorchures de la peau et des taches brunes, de l'inflammation 
cutanée et de la peau endommagée par le soleil; crèmes médicamenteuses hydratantes, pour le 
traitement de la peau sèche et sensible, de la peau gercée et crevassée, des imperfections 
cutanées, des taches de vieillesse, des brûlures, des plaies et des égratignures, des écorchures de
la peau et des taches brunes, de l'inflammation cutanée et de la peau endommagée par le soleil; 
crèmes exfoliantes et désincrustants médicamenteux pour le corps possédant des propriétés 
antibactériennes et antimicrobiennes, pour le traitement de la peau sèche et sensible, des 
imperfections cutanées, des taches de vieillesse et des taches brunes; crèmes et lotions antirides 
médicamenteuses, pour le traitement de la peau sèche et sensible, de la peau gercée et crevassée
, des imperfections cutanées, des taches de vieillesse, des taches brunes et de la peau 
endommagée par le soleil; crèmes protectrices médicamenteuses, pour le traitement de la peau 
sèche et sensible, de la peau gercée et crevassée, des imperfections cutanées, des taches de 
vieillesse, des taches brunes et de la peau endommagée par le soleil; huiles de massage 
médicamenteuses, pour le traitement de la peau sèche et sensible, de la peau gercée et crevassée
, des imperfections cutanées, des taches de vieillesse, des taches brunes et de la peau 
endommagée par le soleil; huiles naturelles médicinales à usage médical, nommément huiles à 
usage pharmaceutique; huiles à usage vétérinaire, nommément huiles à usage pharmaceutique; 
huiles médicinales pour le traitement des démangeaisons, des rougeurs et des irritations de la 
peau; huiles et graisses médicamenteuses à base de lubrifiants possédant des propriétés 
antibactériennes pour le traitement de la peau gercée et crevassée, ainsi que pour favoriser la 
régénération cellulaire; lubrifiants à usage personnel à base d'huiles de noix macadamia possédant
des propriétés antimicrobiennes et antibactériennes; lubrifiants à usage chirurgical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 26 février 2014, demande no: 1606651 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 26 février 2014 sous le No. 1606651 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,666,992  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BES
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Seneca College of Applied Arts and Technology a été déposé.

PRODUITS
(1) Logiciels téléchargeables à usage commercial, nommément pour la sécurité et la gestion 
d'appareils de communication et d'appareils informatiques mobiles, à savoir de téléphones mobiles
, de téléphones intelligents, d'assistants numériques personnels (ANP), de téléphones tablettes, 
d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs mobiles.

(2) Logiciels dans le domaine de la gestion de mobilité d'entreprise, à savoir pour la gestion 
d'appareils mobiles, nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants 
numériques personnels (ANP), de téléphones tablettes, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs 
mobiles, pour la gestion d'applications logicielles utilisées sur des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, 
des ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles, pour la gestion de la sécurité d'appareils 
mobiles et pour la gestion de l'information sur des appareils mobiles, nommément la gestion de 
renseignements commerciaux et personnels sur des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles; logiciels dans le domaine de la gestion de mobilité 
d'entreprise pour l'exploitation, la gestion, la sécurité et la maintenance de réseaux informatiques 
d'entreprise; logiciels téléchargeables dans le domaine de la gestion de mobilité d'entreprise, à 
savoir pour la gestion d'appareils mobiles, nommément de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, d'assistants numériques personnels (ANP), de téléphones tablettes, d'ordinateurs 
tablettes, d'ordinateurs mobiles, pour la gestion d'applications logicielles utilisées sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), des 
téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles, pour la gestion de la 
sécurité d'appareils mobiles et pour la gestion de l'information sur des appareils mobiles; logiciels 
téléchargeables dans le domaine de la gestion de mobilité d'entreprise pour l'exploitation, la 
gestion, la sécurité et la maintenance de réseaux informatiques d'entreprise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666992&extension=00
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SERVICES
(1) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel à usage commercial, nommément offre 
d'accès à un logiciel non téléchargeable pour la sécurité et la gestion d'appareils informatiques et 
de communication mobiles, nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, 
d'assistants numériques personnels (ANP), de téléphones tablettes, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs mobiles.

(2) Gestion à distance d'applications logicielles sur des appareils mobiles, nommément des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), des 
téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles dans le domaine de la 
gestion de mobilité d'entreprise; services de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion 
de mobilité d'entreprise, à savoir logiciels pour la gestion d'appareils mobiles, la gestion 
d'applications mobiles, la gestion de la sécurité d'appareils mobiles et la gestion de l'information sur
des appareils mobiles, nommément la gestion de renseignements commerciaux et personnels sur 
des appareils mobiles; services de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion de 
mobilité d'entreprise, nommément offre d'accès à un logiciel non téléchargeable pour l'exploitation, 
la gestion, la sécurité et la maintenance de réseaux informatiques d'entreprise; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels d'infonuagique en ligne non téléchargeables dans le domaine de la gestion 
de mobilité d'entreprise, à savoir de logiciels pour la gestion d'appareils mobiles, nommément de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants numériques personnels (ANP), de 
téléphones tablettes, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs mobiles, pour la gestion d'applications 
mobiles, pour la gestion de la sécurité d'appareils mobiles et pour la gestion de l'information sur 
des appareils mobiles, nommément la gestion de renseignements commerciaux et personnels sur 
des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), 
des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels d'infonuagique en ligne non téléchargeables dans le domaine de la gestion 
de mobilité d'entreprise, à savoir de logiciels pour l'exploitation, la gestion, la sécurité et la 
maintenance de réseaux informatiques d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 septembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2013, 
demande no: 86/059,236 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même
genre de services (1)
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  N  de demandeo 1,668,543  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG, Kieler 
Strabe 11, 25551 Hohenlockstedt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

POHL BOSKAMP
PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des dysfonctionnements du système cardiovasculaire et des 
cardiopathies; préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour 
combattre les infections parasitaires à tous les stades du développement des parasites (qu'ils 
soient à maturité ou au stade de larves, de nymphes ou d'oeufs) chez les humains et chez les 
animaux; huile pour le nez pour le traitement et l'hydratation des muqueuses nasales sèches et 
endommagées; pastilles pour la gorge contenant des substances mucilagineuses pour le 
traitement des maladies de la bouche et de la gorge et pour la protection de l'intérieur de la bouche
et de la gorge; préparations topiques pour le traitement des maladies de la peau (peau écailleuse).

(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement du système cardio-vasculaire et des 
cardiopathies; aliments pour bébés; pansements adhésifs, matériaux d'obturation dentaire; cire 
dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 16 janvier 2001 sous le No. 30086249 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=1668543&extension=00


  1,668,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 83

  N  de demandeo 1,668,611  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUINARD ENERGIES SARL, Société de droit 
français, 38 rue Jim Sévellec Pépinière 
d'entreprise n°30, 29200 BREST, 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

MEGAWAT BLU
PRODUITS

 Classe 07
(1) Machines-outils nommément machines-outils pour le travail des métaux, machines-outils pour 
usiner les engrenages; accouplements et organes de transmission à l'exception de ceux pour 
véhicules terrestres nommément turboréacteurs, turbopropulseurs, turbomachines à gaz, moteurs 
thermiques, électrothermiques, à réaction, à énergie nucléaire, à propulsion combinée, destinés 
aux éoliennes; générateurs à turbine; générateurs de courant; générateurs d'électricité à vapeur et 
au gaz; générateurs d'énergie électrique; aérogénérateurs pour produire de l'énergie éolienne; 
installations hydrauliques nommément hydroliennes pour produire de l'énergie éolienne à partir de 
l'eau, installations éoliennes; moteurs à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres 
nommément moteurs pour machinerie industrielle; moteurs électriques pour machines, moteurs 
hydrauliques nommément moteurs marins à vapeur, pompes nommément pompes hydrauliques, 
pompes centrifuges, machines nommément pompes à eau, turbines nommément turbines 
éoliennes, turbines d'énergie électrique, turbines hydrauliques; commandes hydrauliques pour 
générateurs à turbines, moteurs pour machinerie industrielle, pompes hydrauliques, turbines 
éoliennes, installations hydrauliques nommément hydroliennes pour produire de l'énergie éolienne 
à partir de l'eau, installations éoliennes; dispositifs de commande nommément tableaux de 
commande électriques de générateurs à turbine, moteurs pour machinerie industrielle, pompes 
hydrauliques, turbines éoliennes, installations hydrauliques nommément hydroliennes pour 
produire de l'énergie éolienne à partir de l'eau, installations éoliennes; compresseurs électriques, 
compresseurs pour machinerie industrielle; régulateurs de tension pour l'énergie électrique, 
surchauffeurs de vapeur à usage industriel; systèmes et mécanismes de contrôles pour 
générateurs à turbine, moteurs pour machinerie industrielle, pompes hydrauliques, turbines 
éoliennes, installations hydrauliques nommément hydroliennes pour produire de l'énergie éolienne 
à partir de l'eau, installations éoliennes.

 Classe 11
(2) centrales éoliennes et hydrauliques, centrales nucléaires, centrales à condensation 
nommément centrales géothermiques, centrales thermiques, centrales électriques à accumulation 
par pompage et d'air comprimé pour la production et la distribution d'énergie, centrales électriques 
à mazout et au charbon et centrales à turbines à gaz, tous pour la production d'énergie électrique, 
réacteurs nucléaires

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668611&extension=00
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SERVICES

Classe 37
(1) Construction d'éoliennes; diffusion d'informations en matière de construction d'éoliennes; 
information en matière de réparation, construction, réparation et services d'installation de centrales 
éoliennes et hydrauliques, centrales nucléaires, centrales à condensation, centrales thermiques, 
centrales électriques à accumulation par pompage et d'air comprimé pour la production et la 
distribution d'énergie, centrales électriques à mazout et au charbon, centrales à turbines à gaz, 
réacteurs nucléaires, générateurs à turbines, générateurs de courant, générateurs d'électricité, 
générateurs d'énergie électrique, générateurs hydrauliques, générateurs éoliens, aérogénérateurs 
pour produire de l'énergie éolienne, installations hydrauliques, installations éoliennes, moteurs à 
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres nommément moteurs pour machinerie industrielle
, moteurs électriques pour machines, moteurs hydrauliques nommément moteurs marins à vapeur, 
pompes nommément pompes hydrauliques, pompes centrifuges, machines nommément pompes à
eau, turbines nommément turbines éoliennes, turbines d'énergie électrique, turbines hydrauliques, 
commandes hydrauliques pour générateurs à turbine, moteurs pour machinerie industrielle, 
pompes hydrauliques, turbines éoliennes, installations hydrauliques nommément hydroliennes pour
produire de l'énergie éolienne à partir de l'eau, installations éoliennes, dispositifs de commande 
nommément tableaux de commande électriques de générateurs à turbine, moteurs pour 
machinerie industrielle, pompes hydrauliques, turbines éoliennes, installations hydrauliques 
nommément hydroliennes pour produire de l'énergie éolienne à partir de l'eau, installations 
éoliennes, compresseurs électriques, compresseurs pour machinerie industrielle, régulateurs de 
tension pour l'énergie électrique, surchauffeurs de vapeur à usage industriel, systèmes et 
mécanismes de contrôles pour générateurs à turbine, moteurs pour machinerie industrielle, 
pompes hydrauliques, turbines éoliennes, installations hydrauliques nommément hydroliennes pour
produire de l'énergie à partir de l'eau, installations éoliennes.

Classe 39
(2) Transport et livraison de marchandises par bateaux, par camions, par train; entreposage et 
stockage nommément services d'entreposage et de stockage; distribution et transfert de l'électricité
, d'énergie, d'air, de chaleur, de froidure, de gaz, de pétrole et de combustibles pour la production 
d'énergie nommément services d'utilité pour la génération et la distribution d'électricité et de gaz 
naturel; transport par oléoducs et par pipelines nommément services de transport par pipelines et 
oléoducs d'huiles et de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 septembre 2013, demande no: 134033700 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



  1,669,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 85

  N  de demandeo 1,669,229  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IXXAT Automation GmbH, Leibnizstr. 15, DE-
88250 Weingarten, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

IXXAT
PRODUITS
Émetteurs radio et émetteurs téléphoniques; matériel informatique et logiciels pour la mise en 
place et la configuration de réseaux locaux, matériel informatique pour la télécommunication, 
programmes et systèmes d'exploitation, serveurs, ordinateurs pour la gestion de données, cartes 
de réseau local (RL) pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques; 
logiciels pour la mise en place de réseaux informatiques industriels et pour l'exploitation de 
réseaux de contrôle industriel pour l'industrie automobile et l'industrie de l'automatisation 
industrielle, logiciels pour la commande et la gestion d'applications de serveur d'accès, logiciels 
pour la gestion de bases de données, logiciels pour le traitement d'images, logiciels pour le 
traitement d'images numériques, logiciels pour la sécurité des communications; interfaces 
informatiques et de communication, logiciels d'interface informatiques et de communication, 
modules d'interfaçage du bus de données informatiques et de communication, systèmes d'interface
de communication pour la communication entre ordinateurs et utilisateurs d'ordinateur; ordinateurs,
coupleurs directifs d'ordinateur et modules d'extension de mémoire d'ordinateur, modules 
d'extension de mémoire flash, cartes mémoire et cartes de mémoire vive, matériel informatique, 
noeuds de réseaux informatiques, nommément passerelles, répéteurs réseau informatique, 
répéteurs Ethernet, ponts entre réseaux informatiques, routeurs, cartes d'interface pour ordinateurs
, résistances et câbles électriques, câbles de télécommunication et câbles d'ordinateur; outils de 
développement de logiciels, nommément logiciels pour la création, le débogage, la maintenance ou
la prise en charge de logiciels et d'applications, pour la communication entre ordinateurs et 
réseaux informatiques, entre ordinateurs et appareils industriels de même qu'entre réseaux 
informatiques et appareils industriels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669229&extension=00
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SERVICES
Services de communication, nommément offre d'information et de conseils techniques dans des 
bases de données en ligne et sur des pages Web; services de télématique, nommément offre de 
services de réseau privé virtuel (RPV) et de communications électroniques en temps réel privées et
sécuritaires sur un réseau informatique privé ou public; services de communication informatique, 
nommément offre d'information sur le marketing d'entreprise pour des tiers, diffusion d'information 
technologique dans l'industrie automobile et l'industrie de l'automatisation industrielle par des 
réseaux informatiques locaux et étendus; services de communication électronique, nommément 
conception de solutions de sûreté fonctionnelle pour des réseaux informatiques et de solutions 
d'applications de système informatique pour les industries suivantes : automobile, immotique, 
technologie médicale, trains et véhicules ferroviaires, systèmes de télécommunication, production 
d'énergie et gestion de l'énergie, automatisation industrielle et génie mécanique, systèmes de 
mesure électrique et audiovisuels, véhicules commerciaux et génie agricole, expédition et 
aéronautique; services de communication numérique, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux locaux et étendus et à des réseaux privés virtuels (RPV) et conception pour des tiers 
de circuits intégrés et de coeurs de circuits intégrés pour des appareils de traitement de signaux 
numériques; services de sécurité des communications; services scientifiques et technologiques 
ainsi que recherche et conception ayant trait aux ordinateurs, à la télématique et aux réseaux 
informatiques industriels et services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception ayant trait aux réseaux de contrôle industriel pour l'industrie automobile et l'industrie de 
l'automatisation industrielle; services d'analyse et de recherche industrielles ayant trait aux 
ordinateurs, à la télématique et aux réseaux informatiques industriels et services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception ayant trait aux réseaux de contrôle industriel 
pour l'industrie automobile et l'industrie de l'automatisation industrielle; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels, conception et développement de systèmes 
informatiques, nommément de systèmes pour la communication entre ordinateurs et réseaux 
informatiques de même qu'entre ordinateurs et réseaux informatiques industriels, et services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception ayant trait aux réseaux de 
contrôle industriel pour l'industrie automobile et l'industrie de l'automatisation industrielle; services 
de conception, nommément services de génie civil et services de génie assisté par ordinateur 
ayant trait à la conception de systèmes informatiques; conseils techniques concernant la 
communication informatique entre ordinateurs et réseaux informatiques, entre ordinateurs et 
appareils industriels et entre réseaux informatiques et appareils industriels, y compris concernant la
sécurité des communications; consultation concernant l'intégration de systèmes de communication 
et de systèmes informatiques, y compris concernant la communication sécurisée, consultation 
concernant la mise à l'essai de produits, la sécurité des produits et le développement de produits, 
nommément de produits et de technologies pour des applications de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2001 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,669,280  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers West Group Incorporated, 18th Floor - 
201 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA 
R3B 3K6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROGERS WEST W

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

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires, nommément analyse, conception et ingénierie de 
processus d'affaires, de politiques, de systèmes d'information et d'infrastructure technologique, 
gestion des risques et gestion de projets; services en technologie des renseignements 
commerciaux, nommément analyse, conception et mise en oeuvre concernant la planification des 
ressources d'entreprise (PRE) ainsi que gestion de projets, développement d'interfaces, essais de 
logiciels et des configurations connexes.

Classe 41
(2) Formation concernant l'utilisation de logiciels, sélection de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1669280&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,669  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Public Joint Stock Company Gazprom Neft, 5, 
lit A, Galernaya ul, 190000, St-Petersburg, 
RUSSIAN FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCO
PRODUITS
Pétrole brut; produits pétroliers raffinés et non raffinés, nommément naphta.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671669&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,290  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., Calle Rey Sancho 7, Local
3, 07180 Santa Ponsa, Mallorca, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E ESSENCE ALL YOU NEED!

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « e » 
au-dessus du reste du texte est blanche sur un arrière-plan rose circulaire, et tout le reste du texte 
est rose.

PRODUITS

 Classe 03
(1) Préparations de nettoyage, nommément lotions, crèmes et savons cosmétiques pour le 
nettoyage des cheveux, des ongles, des ongles d'orteil et de la peau, préparations pour les soins 
et l'embellissement de la peau et des ongles, nommément crèmes et lotions cosmétiques pour les 
soins des mains, les soins des pieds, les soins du corps et les soins de la peau, crèmes 
nourrissantes, crèmes (baumes) correctrices, poudre de talc, crèmes teintées pour le visage, 
crèmes teintées pour le corps; crèmes de soins du visage, poudre et lotions pour corriger les 
imperfections de la peau, produit pour le corps en atomiseur, vaporisateur pour le visage, masques
de beauté pour le visage et les yeux, tampons cosmétiques pour enlever l'huile pour la peau, gels 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672290&extension=00
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douche, additifs liquides ou en poudre pour bains cosmétiques, sels de bain à usage cosmétique; 
produits de soins capillaires, nommément shampooings, après-shampooings, huile capillaire, 
crèmes capillaires, gels capillaires, brillants à cheveux, apprêts capillaires, laques capillaires, 
lotions capillaires, hydratants capillaires, mousses capillaires, fixatifs, revitalisants, crèmes 
capillaires, toniques capillaires, lotions antipelliculaires, crèmes antipelliculaires, teintures 
capillaires, teintures pour les cheveux; produits coiffants, nommément cire capillaire, fixatif, craie 
pour colorer les cheveux; lotions capillaires; savons; parfumerie; fragrances; parfums; eau de 
toilette; eau de parfum; cosmétiques; produits cosmétiques décoratifs, nommément rouges à lèvres
, crèmes pour les lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres, baumes à lèvres, brillants à lèvres, 
neutralisants pour lèvres, hydratants à lèvres, produits protecteurs pour les lèvres; vernis à ongles, 
couche de base pour les ongles; couches de finition pour les ongles, crayon à ongles, poudre de 
polissage pour les ongles, colorants à ongles, décolorants pour les ongles, gouttes pour le séchage
rapide de vernis à ongles, décapants à vernis, dissolvants à vernis à ongles, faux ongles; crayons 
pour les ongles pour manucures françaises; pochoirs pour manucure française, crayons blancs 
pour le bout des ongles; blanchisseur d'ongles, crayon correcteur pour ongles vernis, autocollants 
pour les ongles, vernis à ongles à effets spéciaux; paillettes, pierres et accessoires pour la 
décoration des ongles; traceurs pour les yeux, ombres à paupières sous forme de poudres et de 
crèmes, ensembles d'ombre à paupières, crayons scintillants pour les yeux, bases pour ombres à 
paupières; poudre à sourcils; crèmes pour les sourcils; crayons à sourcils; traceurs pour les yeux, 
sous forme de liquides, de poudres, de crayons et de gels; crayons à sourcils, fixatifs en gel pour le
maquillage pour les yeux, mascara, faux cils, correcteurs, fonds de teint liquides, trousses de 
maquillage, crèmes de beauté, poudre blanche de maquillage, couleurs à joues, fards à joues, 
poudre compacte pour poudriers, fonds de teint en crème, crèmes pour blanchir la peau, poudres 
de maquillage, crayons de maquillage, démaquillants pour le visage, rouge à joues liquide; produits
bronzants, produits bronzants en bâton, poudres bronzantes; démaquillant pour les yeux; 
démaquillant; dissolvant à vernis à ongles; maquillage; correcteur en crème (baume); poudre 
cosmétique; rouge à joues; crème tintée pour le visage; crème tintée pour le corps; correcteur; 
correcteurs en bâton; embellisseur pour l'embellissement de la peau sous forme de poudre ou de 
crème; crayons de tatouage; mascara; poudre pour augmenter le volume des cils; ombre à 
paupières en poudre; ombre à paupières en crème; couche de base pour ombre à paupières; 
poudre à sourcils; crème pour les sourcils; crayons à sourcils; traceur liquide pour les yeux, traceur
pour les yeux en poudre, crayons pour les yeux, traceur pour les yeux en gel; kayal; brillant à 
lèvres; baume à lèvres; rouges à lèvres; crayon à lèvres; vernis à ongles; gouttes pour le séchage 
rapide du vernis à ongles; faux ongles; crayon à ongles pour manucure française; crayons blancs 
pour les ongles; blanchisseur d'ongles; crayons correcteurs pour le vernis à ongles; crayons de 
soins des ongles; gel pour les ongles; apprêt pour la préparation de manucures au gel; nettoyant; 
couche de base pour les ongles; couche de finition pour les ongles; durcisseur à ongles; huiles 
pour le traitement des ongles et des cuticules; autocollants pour l'embellissement, le soin et la 
protection des ongles; guides pour pointes de manucure française; produits pour le sculptage et la 
fabrication de faux ongles [cosmétiques]; vernis à ongles à effet métallique ou autre; paillettes; 
poudre cosmétique; pierres précieuses et accessoires pour la décoration des ongles; crèmes à 
mains; paillettes en vaporisateur; tatouages pour le corps; faux cils.
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 Classe 08
(2) Outils et instruments manuels pour les soins cosmétiques et décoratifs des ongles des doigts et
des orteils, nommément limes d'émeri, limes à ongles, limes pour les ongles, polissoirs à ongles, 
limes à durillons, coupe-ongles, pinces à cuticules, ciseaux à ongles, coupe-cuticules, tenailles, 
nécessaires de manucure et de pédicure; limes à ongles; limes pour le polissage des ongles; limes
à ongles; ciseaux à ongles; coupe-ongles; bâtons en bois de rose; pinces; pinces à épiler; 
applicateurs de faux cils.

 Classe 09
(5) Lunettes de soleil; lunettes; étuis à lunettes; étuis pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents; étuis pour ordinateurs tablettes; étuis pour ordinateurs portatifs.

 Classe 14
(3) Bijoux de fantaisie; bijoux.

 Classe 16
(4) Articles de papeterie, nommément matériel d'écriture, nommément papier à lettres, papier à 
notes, enveloppes, carnets, agendas, stylos, crayons, règles, encre; papier, nommément papier à 
lettres, carton et produits faits de ces matières, nommément cartons et serviettes de table en 
papier pour le démaquillage, débarbouillettes en papier, cartes de souhaits, calendriers, mouchoirs 
en papier.

 Classe 18
(9) Sacs à cosmétiques; mallettes de toilette; sacs à main; parapluies; articles en cuir, articles en 
similicuir, nommément ceintures, sacs à main, valises, portefeuilles, sacs à dos, sacs de sport, 
sacs de voyage.

 Classe 21
(6) Peignes; brosses à cheveux; brosses corporelles; brosses à ongles; éponges, pinceaux et 
brosses de maquillage; applicateurs de maquillage; verrerie; articles de porcelaine non compris 
dans d'autres classes.

 Classe 25
(7) Fichus (vêtements); ceintures; vêtements pour femmes, hommes et enfants, nommément 
costumes, ceintures, chemises, pantalons, foulards, vestes, sous-vêtements, manteaux, chandails,
jupes, pyjamas, chaussettes, chandails, tee-shirts, vêtements de dessous, bas, bas-culottes, 
collants, linges pour le bain, maillots de bain, sorties de bain, couvre-chefs, nommément bandeaux,
casquettes, et chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures à talons, demi-bottes, 
sandales, bottes, espadrilles, chaussures, pantoufles, chaussures de sport; bas; guêtres.

 Classe 26
(8) Ornements pour cheveux; barrettes à cheveux; bandeaux pour cheveux; boucles à cheveux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de cosmétiques et de produits de beauté.

Classe 44
(2) Services de salon de beauté.
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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 1,673,126  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Juice Hunt Ltd, Unit 17 Butlers Court, 77 Sir 
John Rogersons Quay, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ORPENS
PRODUITS
Cidre non alcoolisé, cidre alcoolisé et cidre de pommes alcoolisé.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2015 sous le No. 4,725,537 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=1673126&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,183  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Versity Software, Inc., 625 Duncan St., San 
Francisco, CA 94131, 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
V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- 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
- Oiseaux stylisés
- Autres oiseaux
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674183&extension=00
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PRODUITS
(1) Systèmes de stockage de données, nommément matériel informatique et logiciels pour le 
stockage local de données ainsi que pour le transfert et le déplacement de données dans des 
services d'hébergement de données par stockage infonuagique sur Internet; logiciels de stockage 
électronique de données amélioré dans un système de stockage de données; logiciels de gestion 
du stockage de données dans un système de stockage de données; logiciels d'administration de 
réseaux de stockage informatiques pour le stockage électronique de données; logiciels de 
reproduction et d'archivage de fichiers à partir d'un magasin de données local vers des ressources 
de stockage infonuagiques à distance sur Internet; logiciels d'application pour fonctions de 
stockage amélioré de données électroniques, y compris logiciels de surveillance, d'analyse, de 
communication et de résolution de problèmes liés à la disponibilité des données dans des logiciels 
d'application, des bases de données, des fonctions de réseau et de stockage ainsi que d'autres 
fonctions connexes de composants et de programmes informatiques.

(2) Logiciels de stockage électronique de données amélioré dans un système de stockage de 
données; logiciels de gestion du stockage de données dans un système de stockage de données; 
logiciels d'administration de réseaux de stockage informatiques pour le stockage électronique de 
données; logiciels de reproduction et d'archivage de fichiers à partir d'un magasin de données local
vers des ressources de stockage infonuagiques à distance sur Internet; logiciels d'application pour 
fonctions de stockage amélioré de données électroniques, y compris logiciels de surveillance, 
d'analyse, de communication et de résolution de problèmes liés à la disponibilité des données dans
des logiciels d'application, des bases de données, des fonctions de réseau et de stockage ainsi 
que d'autres fonctions connexes de composants et de programmes informatiques.

SERVICES
Conception de matériel informatique et de logiciels, y compris conception de serveurs de fichiers, 
de serveurs de base de données et d'appareils d'hébergement de données spécialisés; services de
développement de matériel informatique et de logiciels, y compris développement et 
programmation de dispositifs de stockage de données; consultation en matière de matériel 
informatique et de logiciels dans le domaine des dispositifs de stockage de données; 
développement de logiciels pour outils à code source libre; services applicatifs offrant l'utilisation 
de logiciels et d'outils à code source libre connexes pour le stockage électronique de données 
dans un système de stockage de données; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels 
de gestion du stockage de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2013, demande no: 
86114106 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2015 sous le No. 
4,680,075 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 sous le No. 
4,941,795 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,674,379  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CYAN, INC., 14617 Newport Highway, Meade, 
WA 99021-9378, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OBDUCTION
PRODUITS

 Classe 09
Jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo téléchargeables; programmes de jeux 
vidéo interactifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2013, demande no: 86/
142,441 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674379&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,804  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swiss Army Brand Ltd., One Research Drive, 
Shelton, Connecticut, 06484-0874, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWISS MILITARY
PRODUITS
Parfumerie; savons pour les mains, savons antibactériens, savons déodorants, savons à barbe, 
savons de toilette, savons pour le bain, savons de toilette, savons pour le corps; huiles essentielles
pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour le traitement de l'acné et des cicatrices, pour 
application topique, huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés; cosmétiques pour 
les mains, nommément crème à mains; cosmétiques pour la peau, nommément nettoyants, 
toniques, lotions, crèmes et gels; produits cosmétiques pour les soins de lèvres, nommément 
baume à lèvres et crème pour les lèvres; lotions capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674804&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,811  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westfield Outdoors GmbH, Moselstr. 19, 41464 
Neuss, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DURALITE I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Une feuille
- Feuilles stylisées
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678811&extension=00
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PRODUITS
(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal autres qu'en acier 
inoxydable, nommément solins en métal, matériaux de renforcement en métal pour la construction,
garnitures en métal pour la construction; structures transportables en métal autres qu'en acier 
inoxydable, nommément immeubles de bureaux mobiles en métal; câbles et fils non électriques en 
métal commun autres qu'en acier inoxydable, nommément câbles à fibres optiques, attaches en 
plastique pour câbles; petits articles de quincaillerie en métal autres qu'en acier inoxydable, 
nommément écrous et boulons, vis, câbles métalliques, clous; tuyaux et tubes en métal autres 
qu'en acier inoxydable, nommément pièces d'assemblage pour la fabrication de chaises de 
camping, de tables de camping, de lits de camp pour le camping, d'armoires de camping, de 
chaises de pêche, de guindineaux pour la pêche, de chariots de pêche, d'étuis pour équipement de
pêche, de pots à cannes à pêche, de mobilier de patio, de tabourets de comptoir, de chaises 
longues, de consoles, de tables de salon, de bancs, de canapés, de tentes, de kiosques de jardin; 
quincaillerie en métal, nommément manchons d'accouplement pour câbles en métal, crochets à 
rideaux, ressorts, poulies, écrous, rondelles, cosses, boucles, nommément boucles de ceinture, 
boucles de chaussure, boucles à courroie, autres qu'en acier inoxydable.

(2) Ceintures; sangles, nommément sangles en cuir, courroies de harnais, étriers, bandoulières, 
sangles d'éperon, sangles pour patins, bandoulières en cuir, sangles en cuir [articles de sellerie], 
mentonnières en cuir, colliers contre le rot pour chevaux, sangles en similicuir; parapluies; parasols
; bâtons de marche; articles de sellerie.

(3) Coussins; matelas; piquets de tente, autres qu'en métal; lits; mobilier, nommément mobilier de 
salle de séjour, mobilier de chambre.

(4) Petits ustensiles manuels pour hacher, moudre et presser pour les pique-niques, nommément 
moulins à café, planches à découper, moulins à poivre, moulins à sel, presse-fruits, casse-noix; 
paniers à pique-nique équipés; boîtes à pique-nique; vaisselle de pique-nique; glacières portatives 
non électriques.

(5) Cordes, ficelle, filets, nommément filets de pêche, moustiquaires, filets de jardin, filets à pièges,
filets de camouflage, filets pour les oiseaux, filets pour les feuilles, filets pour faire de l'ombre, filets 
pour couper le vent, filets de protection pour le jardinage, filets pour utilisation avec des structures 
flottantes, nommément épuisettes pour la pêche à la ligne; tentes, auvents, bâches, voiles, grands 
sacs, nommément grands sacs de plastique et sacs de papier pour le camping et à usage extérieur
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,678,922  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sang Labs, Inc, 8888 SW 129th Terrace, Miami
, FL 33176, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALKALIFE
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément suppléments minéraux; suppléments alimentaires (additif 
alimentaire), nommément solution alcaline à ajouter à l'eau potable, nommément solution 
constituée d'eau et d'hydroxydes de potassium et de sodium pour neutraliser l'acidité de l'eau 
potable.

SERVICES
Vente de suppléments alimentaires, nommément de suppléments minéraux; vente de suppléments
alimentaires, nommément d'une solution alcaline à ajouter à l'eau potable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 sous le No. 4,271,938 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678922&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,678  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Licensing IP International S.à r.l., 32, Boulevard
Royal, Luxembourg L-2449, LUXEMBOURG

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

BABES
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de dessous, vêtements tout-aller et vêtements de sport pour 
hommes.

SERVICES
(1) Diffusion de contenu pour adultes sur Internet.

(2) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web de contenu pour adultes.

(3) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juin 2012 en liaison avec les services (1), 
(2); juillet 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679678&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,608  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pebble Technology, Corp., 925 Alma Street, 
Palo Alto, CA 94301, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

PEBBLE
PRODUITS
(1) Ordinateurs vestimentaires et logiciels d'exploitation connexes, interfaces de programmation 
d'applications et logiciels pour le développement d'applications logicielles et d'applications de 
montre, aucun des produits susmentionnés pour utilisation comme appareils de paiement de point 
de vente (PDV) ou dans un de ceux-ci.

(2) Montres intelligentes non conçues pour servir d'appareils de paiement de point de vente (PDV).

(3) Montres intelligentes avec cadrans programmables, interfaces de programmation d'applications 
et logiciels pour le développement d'applications de montre, aucun des produits susmentionnés 
pour utilisation comme appareils de paiement de point de vente (PDV) ou dans un de ceux-ci.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 janvier 2013 en liaison avec les produits (
1), (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2014, demande no: 86/
276,458 en liaison avec le même genre de produits (1), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 
2014, demande no: 86/276,459 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2014 sous le No. 4,662,987 en liaison avec les 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 sous le No. 4,943,903 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=1680608&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,103  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Shueisha, trading as 
Shueisha Inc., 2-5-10 Hitotsubashi, Chiyoda-ku,
Tokyo 101-8050, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

JOJO'S BIZARRE ADVENTURE
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables 
comprenant des personnages numériques, des costumes et des accessoires numériques 
connexes téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial 
et des appareils sans fil; jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par 
les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques au moyen d'un réseau entre des réseaux de communications et des ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 1999 en liaison avec les produits; 21 août 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=1682103&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,974  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARSHALL AMPLIFICATION PLC, Denbigh 
Road, Bletchley, Milton Keynes, 
Buckinghamshire MK1 1DQ, 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

MARSHALL
PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils et instruments audio électriques et électroniques, nommément amplificateurs 
d'audiofréquences (amplificateurs de tension), appareils de traitement de signaux audio, y compris 
filtres, amplificateurs, décaleurs de fréquence, dispositifs de stockage et de lecture de signaux, 
mélangeurs de signaux, amplificateurs d'audiofréquences (amplificateurs de puissance) pour 
accroître la charge d'un haut-parleur; appareils et instruments électriques et électroniques, tous 
pour l'amplification audio, pour l'égalisation graphique de fréquences sonores ainsi que pour le 
mixage de sons, la modification de sons et l'ajout d'écho, de réverbération et d'autres effets 
sonores; amplificateurs de son; amplificateurs pour équipement de reproduction de sons et 
instruments de musique; amplificateurs avec haut-parleurs et enceintes; amplificateurs de guitare à
lampe et numériques; unités de réverbération du son; mélangeurs audio; appareils de mixage; 
microphones, casques d'écoute; haut-parleurs; haut-parleurs à pavillon, enceintes acoustiques; 
boîtiers de haut-parleur; pédales et commutateurs au pied pour le traitement, l'amplification et la 
distorsion du son pour utilisation avec des amplificateurs de son; pédales fortes, pédales 
d'expression, pédales de retard, toutes étant des pédales d'effets électroniques pour utilisation 
avec des amplificateurs de son; radios; lecteurs MP3; appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission et le traitement de fichiers 
audio, vidéo et de données, nommément ordinateurs de poche et téléphones mobiles ainsi 
qu'accessoires électroniques connexes, nommément casques d'écoute et étuis à casque d'écoute, 
étuis pour téléphones mobiles, chargeurs de batterie, câbles audio; stations d'accueil; supports 
pour lecteurs MP3; stations de base pour amplificateurs et haut-parleurs stéréo; étuis à CD, à DVD
et à lecteurs MP3; jeux informatiques; jeux interactifs sur DVD; logiciels d'enregistrement de sons; 
syntonisateurs électroniques; ampli-syntoniseurs; logiciels pour accorder les instruments; appareils
de télécommande, nommément télécommandes pour amplificateurs, enceintes, haut-parleurs, 
stations d'accueil électroniques, instruments de musique, pédales, télécommandes au pied, 
casques d'écoute, téléphones mobiles; appareils de commande d'amplificateurs, nommément 
télécommandes, logiciels, micrologiciels; logiciels pour l'enregistrement sonore, la manipulation 
sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la transmission du son, le mixage sonore, 
l'altération du son, la distorsion sonore, les effets sonores, l'enregistrement d'images, la 
manipulation d'images, la reproduction d'images, la transmission d'images, le mixage d'images, 
l'altération d'images, la distorsion d'images, les effets visuels; logiciels de commande 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682974&extension=00
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d'amplificateurs; logiciels d'application pour l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, 
l'amplification du son, la reproduction du son, la transmission du son, le mixage sonore, l'altération 
du son, la distorsion sonore et les effets sonores, l'enregistrement d'images, la transmission 
d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion d'images, les effets visuels; 
processeurs analogiques, processeurs numériques; haut-parleurs, haut-parleurs amplificateurs, 
haut-parleurs; haut-parleurs, à savoir équipement audio; logiciels de contrôle et d'amélioration de 
l'équipement audio et de la qualité sonore; logiciels de lecture audio; micrologiciels pour 
l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la 
transmission du son, le mixage sonore, l'altération du son, la distorsion sonore, les effets sonores, 
l'enregistrement d'images, la manipulation d'images, la reproduction d'images, la transmission 
d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion d'images, les effets visuels; 
logiciels interactifs pour l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, l'amplification du son, la 
reproduction du son, la transmission du son, le mixage sonore, l'altération du son, la distorsion 
sonore, les effets sonores, l'enregistrement d'images, la manipulation d'images, la reproduction 
d'images, la transmission d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion 
d'images, les effets visuels; enregistrements musicaux téléchargeables; fichiers téléchargeables de
données sonores; logiciels pour le diagnostic à distance des amplificateurs, des enceintes, des 
enceintes de haut-parleurs, des stations d'accueil électroniques et des stations d'accueil 
comportant une connexion électronique physique, des instruments de musique, des pédales, des 
casques d'écoute, des téléphones mobiles; appareils de télécommunication, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, téléviseurs, radios; logiciels pour la communication 
avec des utilisateurs d'ordinateurs de poche servant à l'enregistrement sonore, à la manipulation 
sonore, à l'amplification du son, à la reproduction du son, à la transmission du son, au mixage 
sonore, à l'altération du son, à la distorsion sonore et aux effets sonores; lunettes de soleil; lunettes
; montures de lunettes; étuis à lunettes; lunettes [optique]; verres de lunettes; montures de lunettes
; étuis à lunettes; tapis de souris; aimants de haut-parleur, aimants de transducteurs, aimants pour 
réfrigérateurs; calculatrices; logiciels pour l'amélioration des capacités audiovisuelles d'applications
multimédias pour l'intégration de texte, de sons, d'images, d'images fixes et de films; plugiciels 
pour l'enregistrement de musique sur un ordinateur; logiciels de composition musicale; pièces et 
accessoires d'amplificateurs pour instruments de musique; pièces et accessoires pour enceintes 
acoustiques satellites; pièces et accessoires pour pédales de traitement, d'amplification et de 
distorsion du son utilisées avec des amplificateurs de son; pièces et accessoires de commandes 
au pied et de commutateurs au pied pour le traitement, l'amplification et la distorsion du son pour 
utilisation avec des amplificateurs de son.

(2) Appareils et instruments audio électriques et électroniques, nommément amplificateurs 
d'audiofréquences (amplificateurs de tension), appareils de traitement de signaux audio, y compris 
filtres, amplificateurs, décaleurs de fréquence, dispositifs de stockage et de lecture de signaux, 
mélangeurs de signaux, amplificateurs d'audiofréquences (amplificateurs de puissance) pour 
accroître la charge d'un haut-parleur; appareils et instruments électriques et électroniques, tous 
pour l'amplification audio, pour l'égalisation graphique de fréquences sonores ainsi que pour le 
mixage de sons, la modification de sons et l'ajout d'écho, de réverbération et d'autres effets 
sonores; amplificateurs de son; amplificateurs pour équipement de reproduction de sons et 
instruments de musique; amplificateurs avec haut-parleurs et enceintes; amplificateurs de guitare à
lampe et numériques; unités de réverbération du son; mélangeurs audio; appareils de mixage; 
microphones, casques d'écoute; haut-parleurs; haut-parleurs à pavillon, enceintes acoustiques; 
boîtiers de haut-parleur; pédales et commutateurs au pied pour le traitement, l'amplification et la 
distorsion du son pour utilisation avec des amplificateurs de son; pédales fortes, pédales 
d'expression, pédales de retard, toutes étant des pédales d'effets électroniques pour utilisation 
avec des amplificateurs de son; radios; lecteurs MP3; appareils électroniques numériques de 
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poche et portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission et le traitement de fichiers 
audio, vidéo et de données, nommément ordinateurs de poche et téléphones mobiles ainsi 
qu'accessoires électroniques connexes, nommément casques d'écoute et étuis à casque d'écoute, 
étuis pour téléphones mobiles, chargeurs de batterie, câbles audio; stations d'accueil; supports 
pour lecteurs MP3; stations de base pour amplificateurs et haut-parleurs stéréo; étuis à CD, à DVD
et à lecteurs MP3; jeux informatiques; jeux interactifs sur DVD; logiciels d'enregistrement de sons; 
syntonisateurs électroniques; ampli-syntoniseurs; logiciels pour accorder les instruments; appareils
de télécommande, nommément télécommandes pour amplificateurs, enceintes, haut-parleurs, 
stations d'accueil électroniques, instruments de musique, pédales, télécommandes au pied, 
casques d'écoute, téléphones mobiles; appareils de commande d'amplificateurs, nommément 
télécommandes, logiciels, micrologiciels; logiciels pour l'enregistrement sonore, la manipulation 
sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la transmission du son, le mixage sonore, 
l'altération du son, la distorsion sonore, les effets sonores, l'enregistrement d'images, la 
manipulation d'images, la reproduction d'images, la transmission d'images, le mixage d'images, 
l'altération d'images, la distorsion d'images, les effets visuels; logiciels de commande 
d'amplificateurs; logiciels d'application pour l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, 
l'amplification du son, la reproduction du son, la transmission du son, le mixage sonore, l'altération 
du son, la distorsion sonore et les effets sonores, l'enregistrement d'images, la transmission 
d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion d'images, les effets visuels; 
processeurs analogiques, processeurs numériques; haut-parleurs, haut-parleurs amplificateurs, 
haut-parleurs; haut-parleurs, à savoir équipement audio; logiciels de contrôle et d'amélioration de 
l'équipement audio et de la qualité sonore; logiciels de lecture audio; micrologiciels pour 
l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la 
transmission du son, le mixage sonore, l'altération du son, la distorsion sonore, les effets sonores, 
l'enregistrement d'images, la manipulation d'images, la reproduction d'images, la transmission 
d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion d'images, les effets visuels; 
logiciels interactifs pour l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, l'amplification du son, la 
reproduction du son, la transmission du son, le mixage sonore, l'altération du son, la distorsion 
sonore, les effets sonores, l'enregistrement d'images, la manipulation d'images, la reproduction 
d'images, la transmission d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion 
d'images, les effets visuels; enregistrements musicaux téléchargeables; fichiers téléchargeables de
données sonores; logiciels pour le diagnostic à distance des amplificateurs, des enceintes, des 
enceintes de haut-parleurs, des stations d'accueil électroniques et des stations d'accueil 
comportant une connexion électronique physique, des instruments de musique, des pédales, des 
casques d'écoute, des téléphones mobiles; appareils de télécommunication, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, téléviseurs, radios; logiciels pour la communication 
avec des utilisateurs d'ordinateurs de poche servant à l'enregistrement sonore, à la manipulation 
sonore, à l'amplification du son, à la reproduction du son, à la transmission du son, au mixage 
sonore, à l'altération du son, à la distorsion sonore et aux effets sonores; lunettes de soleil; lunettes
; montures de lunettes; étuis à lunettes; lunettes [optique]; verres de lunettes; montures de lunettes
; étuis à lunettes; tapis de souris; aimants de haut-parleur, aimants de transducteurs, aimants pour 
réfrigérateurs; calculatrices; logiciels pour l'amélioration des capacités audiovisuelles d'applications
multimédias pour l'intégration de texte, de sons, d'images, d'images fixes et de films; plugiciels 
pour l'enregistrement de musique sur un ordinateur; logiciels de composition musicale; pièces et 
accessoires d'amplificateurs pour instruments de musique; pièces et accessoires pour enceintes 
acoustiques satellites; pièces et accessoires pour pédales de traitement, d'amplification et de 
distorsion du son utilisées avec des amplificateurs de son; pièces et accessoires de commandes 
au pied et de commutateurs au pied pour le traitement, l'amplification et la distorsion du son pour 
utilisation avec des amplificateurs de son.
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 Classe 15
(3) Commutateurs au pied et pédales d'effets pour instruments de musique électriques; pédales et 
commutateurs au pied pour le traitement, l'amplification et la distorsion du son pour utilisation avec 
des instruments de musique; pédales fortes, pédales d'expression, pédales de réverbération, 
toutes étant des pédales d'effets électroniques pour utilisation avec des instruments de musique; 
pièces et accessoires pour pédales de traitement, d'amplification et de distorsion du son utilisées 
avec des instruments de musique; pièces et accessoires pour commandes au pied et 
commutateurs au pied pour le traitement, l'amplification et la distorsion du son pour utilisation avec 
des instruments de musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 juin 2014, demande no: 012996427 en liaison avec 
le même genre de produits (1), (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 avril 2014 sous le No. 012996427 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)
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  N  de demandeo 1,682,975  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARSHALL AMPLIFICATION PLC, Denbigh 
Road, Bletchley, Milton Keynes, 
Buckinghamshire MK1 1DQ, 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

Indexes
MARSHALL

PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils et instruments audio électriques et électroniques, nommément amplificateurs 
d'audiofréquences (amplificateurs de tension), appareils de traitement de signaux audio, y compris 
filtres, amplificateurs, décaleurs de fréquence, dispositifs de stockage et de lecture de signaux, 
mélangeurs de signaux, amplificateurs d'audiofréquences (amplificateurs de puissance) pour 
accroître la charge d'un haut-parleur; appareils et instruments électriques et électroniques, tous 
pour l'amplification audio, pour l'égalisation graphique de fréquences sonores ainsi que pour le 
mixage de sons, la modification de sons et l'ajout d'écho, de réverbération et d'autres effets 
sonores; amplificateurs de son; amplificateurs pour équipement de reproduction de sons et 
instruments de musique; amplificateurs avec haut-parleurs et enceintes; amplificateurs de guitare à
lampe et numériques; unités de réverbération du son; mélangeurs audio; appareils de mixage; 
microphones, casques d'écoute; haut-parleurs; haut-parleurs à pavillon, enceintes acoustiques; 
boîtiers de haut-parleur; pédales et commutateurs au pied pour le traitement, l'amplification et la 
distorsion du son pour utilisation avec des amplificateurs de son; pédales fortes, pédales 
d'expression, pédales de retard, toutes étant des pédales d'effets électroniques pour utilisation 
avec des amplificateurs de son; radios; lecteurs MP3; appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission et le traitement de fichiers 
audio, vidéo et de données, nommément ordinateurs de poche et téléphones mobiles ainsi 
qu'accessoires électroniques connexes, nommément casques d'écoute et étuis à casque d'écoute, 
étuis pour téléphones mobiles, chargeurs de batterie, câbles audio; stations d'accueil; supports 
pour lecteurs MP3; stations de base pour amplificateurs et haut-parleurs stéréo; étuis à CD, à DVD
et à lecteurs MP3; jeux informatiques; jeux interactifs sur DVD; logiciels d'enregistrement de sons; 
syntonisateurs électroniques; ampli-syntoniseurs; logiciels pour accorder les instruments; appareils
de télécommande, nommément télécommandes pour amplificateurs, enceintes, haut-parleurs, 
stations d'accueil électroniques, instruments de musique, pédales, télécommandes au pied, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682975&extension=00
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casques d'écoute, téléphones mobiles; appareils de commande d'amplificateurs, nommément 
télécommandes, logiciels, micrologiciels; logiciels pour l'enregistrement sonore, la manipulation 
sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la transmission du son, le mixage sonore, 
l'altération du son, la distorsion sonore, les effets sonores, l'enregistrement d'images, la 
manipulation d'images, la reproduction d'images, la transmission d'images, le mixage d'images, 
l'altération d'images, la distorsion d'images, les effets visuels; logiciels de commande 
d'amplificateurs; logiciels d'application pour l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, 
l'amplification du son, la reproduction du son, la transmission du son, le mixage sonore, l'altération 
du son, la distorsion sonore et les effets sonores, l'enregistrement d'images, la transmission 
d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion d'images, les effets visuels, 
processeurs analogiques, processeurs numériques; haut-parleurs, haut-parleurs amplificateurs, 
haut-parleurs; haut-parleurs, à savoir équipement audio; logiciels de contrôle et d'amélioration de 
l'équipement audio et de la qualité sonore; logiciels de lecture audio; micrologiciels pour 
l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la 
transmission du son, le mixage sonore, l'altération du son, la distorsion sonore, les effets sonores, 
l'enregistrement d'images, la manipulation d'images, la reproduction d'images, la transmission 
d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion d'images, les effets visuels; 
logiciels interactifs pour l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, l'amplification du son, la 
reproduction du son, la transmission du son, le mixage sonore, l'altération du son, la distorsion 
sonore, les effets sonores, l'enregistrement d'images, la manipulation d'images, la reproduction 
d'images, la transmission d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion 
d'images, les effets visuels; enregistrements musicaux téléchargeables; fichiers téléchargeables de
données sonores; logiciels pour le diagnostic à distance des amplificateurs, des enceintes, des 
enceintes de haut-parleurs, des stations d'accueil électroniques et des stations d'accueil 
comportant une connexion électronique physique, des instruments de musique, des pédales, des 
casques d'écoute, des téléphones mobiles; appareils de télécommunication, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, téléviseurs, radios; logiciels pour la communication 
avec des utilisateurs d'ordinateurs de poche servant à l'enregistrement sonore, à la manipulation 
sonore, à l'amplification du son, à la reproduction du son, à la transmission du son, au mixage 
sonore, à l'altération du son, à la distorsion sonore et aux effets sonores; lunettes de soleil; lunettes
; montures de lunettes; étuis à lunettes; lunettes [optique]; verres de lunettes; montures de lunettes
; étuis à lunettes; tapis de souris; aimants de haut-parleur, aimants de transducteurs, aimants pour 
réfrigérateurs; calculatrices; logiciels pour l'amélioration des capacités audiovisuelles d'applications
multimédias pour l'intégration de texte, de sons, d'images, d'images fixes et de films; plugiciels 
pour l'enregistrement de musique sur un ordinateur; logiciels de composition musicale; pièces et 
accessoires d'amplificateurs pour instruments de musique; pièces et accessoires pour enceintes 
acoustiques satellites; pièces et accessoires pour pédales de traitement, d'amplification et de 
distorsion du son utilisées avec des amplificateurs de son; pièces et accessoires de commandes 
au pied et de commutateurs au pied pour le traitement, l'amplification et la distorsion du son pour 
utilisation avec des amplificateurs de son.

(2) Appareils et instruments audio électriques et électroniques, nommément amplificateurs 
d'audiofréquences (amplificateurs de tension), appareils de traitement de signaux audio, y compris 
filtres, amplificateurs, décaleurs de fréquence, dispositifs de stockage et de lecture de signaux, 
mélangeurs de signaux, amplificateurs d'audiofréquences (amplificateurs de puissance) pour 
accroître la charge d'un haut-parleur; appareils et instruments électriques et électroniques, tous 
pour l'amplification audio, pour l'égalisation graphique de fréquences sonores ainsi que pour le 
mixage de sons, la modification de sons et l'ajout d'écho, de réverbération et d'autres effets 
sonores; amplificateurs de son; amplificateurs pour équipement de reproduction de sons et 
instruments de musique; amplificateurs avec haut-parleurs et enceintes; amplificateurs de guitare à
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lampe et numériques; unités de réverbération du son; mélangeurs audio; appareils de mixage; 
microphones, casques d'écoute; haut-parleurs; haut-parleurs à pavillon, enceintes acoustiques; 
boîtiers de haut-parleur; pédales et commutateurs au pied pour le traitement, l'amplification et la 
distorsion du son pour utilisation avec des amplificateurs de son; pédales fortes, pédales 
d'expression, pédales de retard, toutes étant des pédales d'effets électroniques pour utilisation 
avec des amplificateurs de son; radios; lecteurs MP3; appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission et le traitement de fichiers 
audio, vidéo et de données, nommément ordinateurs de poche et téléphones mobiles ainsi 
qu'accessoires électroniques connexes, nommément casques d'écoute et étuis à casque d'écoute, 
étuis pour téléphones mobiles, chargeurs de batterie, câbles audio; stations d'accueil; supports 
pour lecteurs MP3; stations de base pour amplificateurs et haut-parleurs stéréo; étuis à CD, à DVD
et à lecteurs MP3; jeux informatiques; jeux interactifs sur DVD; logiciels d'enregistrement de sons; 
syntonisateurs électroniques; ampli-syntoniseurs; logiciels pour accorder les instruments; appareils
de télécommande, nommément télécommandes pour amplificateurs, enceintes, haut-parleurs, 
stations d'accueil électroniques, instruments de musique, pédales, télécommandes au pied, 
casques d'écoute, téléphones mobiles; appareils de commande d'amplificateurs, nommément 
télécommandes, logiciels, micrologiciels; logiciels pour l'enregistrement sonore, la manipulation 
sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la transmission du son, le mixage sonore, 
l'altération du son, la distorsion sonore, les effets sonores, l'enregistrement d'images, la 
manipulation d'images, la reproduction d'images, la transmission d'images, le mixage d'images, 
l'altération d'images, la distorsion d'images, les effets visuels; logiciels de commande 
d'amplificateurs; logiciels d'application pour l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, 
l'amplification du son, la reproduction du son, la transmission du son, le mixage sonore, l'altération 
du son, la distorsion sonore et les effets sonores, l'enregistrement d'images, la transmission 
d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion d'images, les effets visuels, 
processeurs analogiques, processeurs numériques; haut-parleurs, haut-parleurs amplificateurs, 
haut-parleurs; haut-parleurs, à savoir équipement audio; logiciels de contrôle et d'amélioration de 
l'équipement audio et de la qualité sonore; logiciels de lecture audio; micrologiciels pour 
l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la 
transmission du son, le mixage sonore, l'altération du son, la distorsion sonore, les effets sonores, 
l'enregistrement d'images, la manipulation d'images, la reproduction d'images, la transmission 
d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion d'images, les effets visuels; 
logiciels interactifs pour l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, l'amplification du son, la 
reproduction du son, la transmission du son, le mixage sonore, l'altération du son, la distorsion 
sonore, les effets sonores, l'enregistrement d'images, la manipulation d'images, la reproduction 
d'images, la transmission d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion 
d'images, les effets visuels; enregistrements musicaux téléchargeables; fichiers téléchargeables de
données sonores; logiciels pour le diagnostic à distance des amplificateurs, des enceintes, des 
enceintes de haut-parleurs, des stations d'accueil électroniques et des stations d'accueil 
comportant une connexion électronique physique, des instruments de musique, des pédales, des 
casques d'écoute, des téléphones mobiles; appareils de télécommunication, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, téléviseurs, radios; logiciels pour la communication 
avec des utilisateurs d'ordinateurs de poche servant à l'enregistrement sonore, à la manipulation 
sonore, à l'amplification du son, à la reproduction du son, à la transmission du son, au mixage 
sonore, à l'altération du son, à la distorsion sonore et aux effets sonores; lunettes de soleil; lunettes
; montures de lunettes; étuis à lunettes; lunettes [optique]; verres de lunettes; montures de lunettes
; étuis à lunettes; tapis de souris; aimants de haut-parleur, aimants de transducteurs, aimants pour 
réfrigérateurs; calculatrices; logiciels pour l'amélioration des capacités audiovisuelles d'applications
multimédias pour l'intégration de texte, de sons, d'images, d'images fixes et de films; plugiciels 
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pour l'enregistrement de musique sur un ordinateur; logiciels de composition musicale; pièces et 
accessoires d'amplificateurs pour instruments de musique; pièces et accessoires pour enceintes 
acoustiques satellites; pièces et accessoires pour pédales de traitement, d'amplification et de 
distorsion du son utilisées avec des amplificateurs de son; pièces et accessoires de commandes 
au pied et de commutateurs au pied pour le traitement, l'amplification et la distorsion du son pour 
utilisation avec des amplificateurs de son.

 Classe 10
(3) Protecteurs d'oreilles; protège-oreilles; bouchons d'oreilles.

(4) Protecteurs d'oreilles; protège-oreilles; bouchons d'oreilles.

 Classe 15
(5) Instruments de musique, nommément guitares, tambours; pièces et accessoires pour guitares, 
tambours; pédales et interrupteurs au pied pour le traitement, l'amplification et la distorsion du son 
pour utilisation avec des instruments de musique; interrupteurs au pied et pédales d'effets pour 
utilisation avec des instruments de musique; pédales fortes, pédales d'expression, pédales de 
réverbération, toutes des pédales d'effets électroniques pour utilisation avec des instruments de 
musique; interrupteurs au pied et pédales d'effets pour instruments de musique électriques; pièces 
et accessoires pour pédales pour la transformation, l'amplification et la distorsion du son pour 
utilisation avec des instruments de musique; pièces et accessoires pour asservisseurs à pédale et 
interrupteurs au pied pour la transformation, l'amplification et la distorsion du son pour utilisation 
avec des instruments de musique.

(6) Instruments de musique, nommément guitares, tambours; pièces et accessoires pour guitares, 
tambours; pédales et interrupteurs au pied pour le traitement, l'amplification et la distorsion du son 
pour utilisation avec des instruments de musique; interrupteurs au pied et pédales d'effets pour 
utilisation avec des instruments de musique; pédales fortes, pédales d'expression, pédales de 
réverbération, toutes des pédales d'effets électroniques pour utilisation avec des instruments de 
musique; interrupteurs au pied et pédales d'effets pour instruments de musique électriques; pièces 
et accessoires pour pédales pour la transformation, l'amplification et la distorsion du son pour 
utilisation avec des instruments de musique; pièces et accessoires pour asservisseurs à pédale et 
interrupteurs au pied pour la transformation, l'amplification et la distorsion du son pour utilisation 
avec des instruments de musique.
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SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion audio, nommément radiodiffusion; diffusion de vidéos musicales et d'émissions de 
radio par Internet; diffusion de musique numérique par des moyens de télécommunication, 
nommément offre de musique téléchargeable en ligne.

(2) Diffusion audio, nommément radiodiffusion; diffusion de vidéos musicales et d'émissions de 
radio par Internet; diffusion de musique numérique par des moyens de télécommunication, 
nommément offre de musique téléchargeable en ligne.

Classe 41
(3) Séances de formation dans le domaine de la reproduction sonore; organisation de 
manifestations musicales à des fins de divertissement; organisation de concerts, de concours et de
festivals de musique; offre de musique en ligne non téléchargeable; diffusion d'information dans les
domaines des appareils audio et instruments électriques et électroniques pour l'enregistrement 
sonore, la manipulation sonore, l'amplification sonore, la reproduction sonore, la transmission 
sonore, le mélange sonore, l'altération sonore, la distorsion sonore et les effets sonores; 
organisation de démonstrations d'enregistrement sonore, de manipulation sonore, d'amplification 
sonore, de reproduction sonore, de transmission sonore, de mélange sonore, d'altération sonore, 
de distorsion sonore et d'effets sonores.

(4) Séances de formation dans le domaine de la reproduction sonore; organisation de 
manifestations musicales à des fins de divertissement; organisation de concerts, de concours et de
festivals de musique; offre de musique en ligne non téléchargeable; diffusion d'information dans les
domaines des appareils audio et instruments électriques et électroniques pour l'enregistrement 
sonore, la manipulation sonore, l'amplification sonore, la reproduction sonore, la transmission 
sonore, le mélange sonore, l'altération sonore, la distorsion sonore et les effets sonores; 
organisation de démonstrations d'enregistrement sonore, de manipulation sonore, d'amplification 
sonore, de reproduction sonore, de transmission sonore, de mélange sonore, d'altération sonore, 
de distorsion sonore et d'effets sonores.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 juin 2014, demande no: 012996419 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1), (4), (6) et en liaison avec les services (1), (3). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 mars 2015 sous le No. 012996419 en liaison avec les 
produits (1), (4), (6) et en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2), (3), (5) et en liaison avec les services (2), (4)
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  N  de demandeo 1,682,976  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARSHALL AMPLIFICATION PLC, Denbigh 
Road, Bletchley, Milton Keynes, 
Buckinghamshire MK1 1DQ, 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

Indexes
MARSHALL AMPLIFICATION

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils et instruments audio électriques et électroniques, nommément amplificateurs 
d'audiofréquences (amplificateurs de tension), appareils de traitement de signaux audio, y compris 
filtres, amplificateurs, décaleurs de fréquence, dispositifs de stockage et de lecture de signaux, 
mélangeurs de signaux, amplificateurs d'audiofréquences (amplificateurs de puissance) pour 
accroître la charge d'un haut-parleur; appareils et instruments électriques et électroniques, tous 
pour l'amplification audio, pour l'égalisation graphique de fréquences sonores ainsi que pour le 
mixage de sons, la modification de sons et l'ajout d'écho, de réverbération et d'autres effets 
sonores; amplificateurs de son; amplificateurs pour équipement de reproduction de sons et 
instruments de musique; amplificateurs avec haut-parleurs et enceintes; amplificateurs de guitare à
lampe et numériques; unités de réverbération du son; mélangeurs audio; appareils de mixage; 
microphones, casques d'écoute; haut-parleurs; haut-parleurs à pavillon, enceintes acoustiques; 
boîtiers de haut-parleur; pédales et commutateurs au pied pour le traitement, l'amplification et la 
distorsion du son pour utilisation avec des amplificateurs de son; pédales fortes, pédales 
d'expression, pédales de retard, toutes étant des pédales d'effets électroniques pour utilisation 
avec des amplificateurs de son; radios; lecteurs MP3; appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission et le traitement de fichiers 
audio, vidéo et de données, nommément ordinateurs de poche et téléphones mobiles ainsi 
qu'accessoires électroniques connexes, nommément casques d'écoute et étuis à casque d'écoute, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682976&extension=00
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téléphones mobiles et étuis pour téléphones mobiles, chargeurs de batterie, câbles audio; stations 
d'accueil; supports pour lecteurs MP3; stations de base pour amplificateurs et haut-parleurs stéréo;
étuis à CD, à DVD et à lecteurs MP3; jeux informatiques; jeux interactifs sur DVD; logiciels 
d'enregistrement de sons; syntonisateurs électroniques; ampli-syntoniseurs; logiciels pour accorder
les instruments; appareils de télécommande, nommément télécommandes pour amplificateurs, 
enceintes, haut-parleurs, stations d'accueil électroniques, instruments de musique, pédales, 
télécommandes au pied, casques d'écoute, téléphones mobiles; appareils de commande 
d'amplificateurs, nommément télécommandes, logiciels, micrologiciels; logiciels pour 
l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la 
transmission du son, le mixage sonore, l'altération du son, la distorsion sonore, les effets sonores, 
l'enregistrement d'images, la manipulation d'images, la reproduction d'images, la transmission 
d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion d'images, les effets visuels; 
logiciels de commande d'amplificateurs; logiciels d'application pour l'enregistrement sonore, la 
manipulation sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la transmission du son, le 
mixage sonore, l'altération du son, la distorsion sonore et les effets sonores, l'enregistrement 
d'images, la transmission d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion 
d'images, les effets visuels; processeurs analogiques, processeurs numériques; haut-parleurs, 
haut-parleurs amplificateurs, haut-parleurs; haut-parleurs, à savoir équipement audio; logiciels de 
contrôle et d'amélioration de l'équipement audio et de la qualité sonore; logiciels de lecture audio; 
micrologiciels pour l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, l'amplification du son, la 
reproduction du son, la transmission du son, le mixage sonore, l'altération du son, la distorsion 
sonore, les effets sonores, l'enregistrement d'images, la manipulation d'images, la reproduction 
d'images, la transmission d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion 
d'images, les effets visuels; logiciels interactifs pour l'enregistrement sonore, la manipulation 
sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la transmission du son, le mixage sonore, 
l'altération du son, la distorsion sonore, les effets sonores, l'enregistrement d'images, la 
manipulation d'images, la reproduction d'images, la transmission d'images, le mixage d'images, 
l'altération d'images, la distorsion d'images, les effets visuels; enregistrements musicaux 
téléchargeables; fichiers téléchargeables de données sonores; logiciels pour le diagnostic à 
distance des amplificateurs, des enceintes, des enceintes de haut-parleurs, des stations d'accueil 
électroniques et des stations d'accueil comportant une connexion électronique physique, des 
instruments de musique, des pédales, des casques d'écoute, des téléphones mobiles; appareils de
télécommunication, nommément téléphones mobiles, ordinateurs de poche, téléviseurs, radios; 
logiciels pour la communication avec des utilisateurs d'ordinateurs de poche servant à 
l'enregistrement sonore, à la manipulation sonore, à l'amplification du son, à la reproduction du son
, à la transmission du son, au mixage sonore, à l'altération du son, à la distorsion sonore et aux 
effets sonores; lunettes de soleil; lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes; lunettes [optique];
verres de lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes; tapis de souris; aimants de haut-parleur, 
aimants de transducteurs, aimants pour réfrigérateurs; calculatrices; logiciels pour l'amélioration 
des capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de sons, 
d'images, d'images fixes et de films; plugiciels pour l'enregistrement de musique sur un ordinateur; 
logiciels de composition musicale; pièces et accessoires d'amplificateurs pour instruments de 
musique; pièces et accessoires pour enceintes acoustiques satellites; pièces et accessoires pour 
pédales de traitement, d'amplification et de distorsion du son utilisées avec des amplificateurs de 
son; pièces et accessoires de commandes au pied et de commutateurs au pied pour le traitement, 
l'amplification et la distorsion du son pour utilisation avec des amplificateurs de son.

(2) Appareils et instruments audio électriques et électroniques, nommément amplificateurs 
d'audiofréquences (amplificateurs de tension), appareils de traitement de signaux audio, y compris 
filtres, amplificateurs, décaleurs de fréquence, dispositifs de stockage et de lecture de signaux, 
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mélangeurs de signaux, amplificateurs d'audiofréquences (amplificateurs de puissance) pour 
accroître la charge d'un haut-parleur; appareils et instruments électriques et électroniques, tous 
pour l'amplification audio, pour l'égalisation graphique de fréquences sonores ainsi que pour le 
mixage de sons, la modification de sons et l'ajout d'écho, de réverbération et d'autres effets 
sonores; amplificateurs de son; amplificateurs pour équipement de reproduction de sons et 
instruments de musique; amplificateurs avec haut-parleurs et enceintes; amplificateurs de guitare à
lampe et numériques; unités de réverbération du son; mélangeurs audio; appareils de mixage; 
microphones, casques d'écoute; haut-parleurs; haut-parleurs à pavillon, enceintes acoustiques; 
boîtiers de haut-parleur; pédales et commutateurs au pied pour le traitement, l'amplification et la 
distorsion du son pour utilisation avec des amplificateurs de son; pédales fortes, pédales 
d'expression, pédales de retard, toutes étant des pédales d'effets électroniques pour utilisation 
avec des amplificateurs de son; radios; lecteurs MP3; appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission et le traitement de fichiers 
audio, vidéo et de données, nommément ordinateurs de poche et téléphones mobiles ainsi 
qu'accessoires électroniques connexes, nommément casques d'écoute et étuis à casque d'écoute, 
téléphones mobiles et étuis pour téléphones mobiles, chargeurs de batterie, câbles audio; stations 
d'accueil; supports pour lecteurs MP3; stations de base pour amplificateurs et haut-parleurs stéréo;
étuis à CD, à DVD et à lecteurs MP3; jeux informatiques; jeux interactifs sur DVD; logiciels 
d'enregistrement de sons; syntonisateurs électroniques; ampli-syntoniseurs; logiciels pour accorder
les instruments; appareils de télécommande, nommément télécommandes pour amplificateurs, 
enceintes, haut-parleurs, stations d'accueil électroniques, instruments de musique, pédales, 
télécommandes au pied, casques d'écoute, téléphones mobiles; appareils de commande 
d'amplificateurs, nommément télécommandes, logiciels, micrologiciels; logiciels pour 
l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la 
transmission du son, le mixage sonore, l'altération du son, la distorsion sonore, les effets sonores, 
l'enregistrement d'images, la manipulation d'images, la reproduction d'images, la transmission 
d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion d'images, les effets visuels; 
logiciels de commande d'amplificateurs; logiciels d'application pour l'enregistrement sonore, la 
manipulation sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la transmission du son, le 
mixage sonore, l'altération du son, la distorsion sonore et les effets sonores, l'enregistrement 
d'images, la transmission d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion 
d'images, les effets visuels; processeurs analogiques, processeurs numériques; haut-parleurs, 
haut-parleurs amplificateurs, haut-parleurs; haut-parleurs, à savoir équipement audio; logiciels de 
contrôle et d'amélioration de l'équipement audio et de la qualité sonore; logiciels de lecture audio; 
micrologiciels pour l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, l'amplification du son, la 
reproduction du son, la transmission du son, le mixage sonore, l'altération du son, la distorsion 
sonore, les effets sonores, l'enregistrement d'images, la manipulation d'images, la reproduction 
d'images, la transmission d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion 
d'images, les effets visuels; logiciels interactifs pour l'enregistrement sonore, la manipulation 
sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la transmission du son, le mixage sonore, 
l'altération du son, la distorsion sonore, les effets sonores, l'enregistrement d'images, la 
manipulation d'images, la reproduction d'images, la transmission d'images, le mixage d'images, 
l'altération d'images, la distorsion d'images, les effets visuels; enregistrements musicaux 
téléchargeables; fichiers téléchargeables de données sonores; logiciels pour le diagnostic à 
distance des amplificateurs, des enceintes, des enceintes de haut-parleurs, des stations d'accueil 
électroniques et des stations d'accueil comportant une connexion électronique physique, des 
instruments de musique, des pédales, des casques d'écoute, des téléphones mobiles; appareils de
télécommunication, nommément téléphones mobiles, ordinateurs de poche, téléviseurs, radios; 
logiciels pour la communication avec des utilisateurs d'ordinateurs de poche servant à 
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l'enregistrement sonore, à la manipulation sonore, à l'amplification du son, à la reproduction du son
, à la transmission du son, au mixage sonore, à l'altération du son, à la distorsion sonore et aux 
effets sonores; lunettes de soleil; lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes; lunettes [optique];
verres de lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes; tapis de souris; aimants de haut-parleur, 
aimants de transducteurs, aimants pour réfrigérateurs; calculatrices; logiciels pour l'amélioration 
des capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de sons, 
d'images, d'images fixes et de films; plugiciels pour l'enregistrement de musique sur un ordinateur; 
logiciels de composition musicale; pièces et accessoires d'amplificateurs pour instruments de 
musique; pièces et accessoires pour enceintes acoustiques satellites; pièces et accessoires pour 
pédales de traitement, d'amplification et de distorsion du son utilisées avec des amplificateurs de 
son; pièces et accessoires de commandes au pied et de commutateurs au pied pour le traitement, 
l'amplification et la distorsion du son pour utilisation avec des amplificateurs de son.

 Classe 15
(3) Commutateurs au pied et pédales d'effets pour instruments de musique électriques; pédales et 
commutateurs au pied pour le traitement, l'amplification et la distorsion du son pour utilisation avec 
des instruments de musique; pédales fortes, pédales d'expression, pédales de réverbération, 
toutes étant des pédales d'effets électroniques pour utilisation avec des instruments de musique; 
pièces et accessoires pour pédales de traitement, d'amplification et de distorsion du son utilisées 
avec des instruments de musique; pièces et accessoires pour commandes au pied et 
commutateurs au pied pour le traitement, l'amplification et la distorsion du son pour utilisation avec 
des instruments de musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 juin 2014, demande no: 012996401 en liaison avec 
le même genre de produits (1), (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 novembre 2014 sous le No. 012996401 en liaison avec 
les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)
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 Requérant

MARSHALL AMPLIFICATION PLC, Denbigh 
Road, Bletchley, Milton Keynes, 
Buckinghamshire MK1 1DQ, 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

Indexes
JIM MARSHALL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Terry Marshall, le successeur légal de Jim Marshall, a été déposé.

PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils et instruments audio électriques et électroniques, nommément amplificateurs 
d'audiofréquences (amplificateurs de tension), appareils de traitement de signaux audio, y compris 
filtres, amplificateurs, décaleurs de fréquence, dispositifs de stockage et de lecture de signaux, 
mélangeurs de signaux, amplificateurs d'audiofréquences (amplificateurs de puissance) pour 
accroître la charge d'un haut-parleur; appareils et instruments électriques et électroniques, tous 
pour l'amplification audio, pour l'égalisation graphique de fréquences sonores ainsi que pour le 
mixage de sons, la modification de sons et l'ajout d'écho, de réverbération et d'autres effets 
sonores; amplificateurs de son; amplificateurs pour équipement de reproduction de sons et 
instruments de musique; amplificateurs avec haut-parleurs et enceintes; amplificateurs de guitare à
lampe et numériques; unités de réverbération du son; mélangeurs audio; appareils de mixage; 
microphones, casques d'écoute; haut-parleurs; haut-parleurs à pavillon, enceintes acoustiques; 
boîtiers de haut-parleur; pédales et commutateurs au pied pour le traitement, l'amplification et la 
distorsion du son pour utilisation avec des amplificateurs de son; pédales fortes, pédales 
d'expression, pédales de retard, toutes étant des pédales d'effets électroniques pour utilisation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682978&extension=00
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avec des amplificateurs de son; radios; lecteurs MP3; appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission et le traitement de fichiers 
audio, vidéo et de données, nommément ordinateurs de poche et téléphones mobiles ainsi 
qu'accessoires électroniques connexes, nommément casques d'écoute et étuis à casque d'écoute, 
étuis pour téléphones mobiles, chargeurs de batterie, câbles audio; stations d'accueil; supports 
pour lecteurs MP3; stations de base pour amplificateurs et haut-parleurs stéréo; étuis à CD, à DVD
et à lecteurs MP3; jeux informatiques; jeux interactifs sur DVD; logiciels d'enregistrement de sons; 
syntonisateurs électroniques; ampli-syntoniseurs; logiciels pour accorder les instruments; appareils
de télécommande, nommément télécommandes pour amplificateurs, enceintes, haut-parleurs, 
stations d'accueil électroniques, instruments de musique, pédales, télécommandes au pied, 
casques d'écoute, téléphones mobiles; appareils de commande d'amplificateurs, nommément 
télécommandes, logiciels, micrologiciels; logiciels pour l'enregistrement sonore, la manipulation 
sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la transmission du son, le mixage sonore, 
l'altération du son, la distorsion sonore, les effets sonores, l'enregistrement d'images, la 
manipulation d'images, la reproduction d'images, la transmission d'images, le mixage d'images, 
l'altération d'images, la distorsion d'images, les effets visuels; logiciels de commande 
d'amplificateurs; logiciels d'application pour l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, 
l'amplification du son, la reproduction du son, la transmission du son, le mixage sonore, l'altération 
du son, la distorsion sonore et les effets sonores, l'enregistrement d'images, la transmission 
d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion d'images, les effets visuels; 
processeurs analogiques, processeurs numériques; haut-parleurs, haut-parleurs amplificateurs, 
haut-parleurs; haut-parleurs, à savoir équipement audio; logiciels de contrôle et d'amélioration de 
l'équipement audio et de la qualité sonore; logiciels de lecture audio; micrologiciels pour 
l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la 
transmission du son, le mixage sonore, l'altération du son, la distorsion sonore, les effets sonores, 
l'enregistrement d'images, la manipulation d'images, la reproduction d'images, la transmission 
d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion d'images, les effets visuels; 
logiciels interactifs pour l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, l'amplification du son, la 
reproduction du son, la transmission du son, le mixage sonore, l'altération du son, la distorsion 
sonore, les effets sonores, l'enregistrement d'images, la manipulation d'images, la reproduction 
d'images, la transmission d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion 
d'images, les effets visuels; enregistrements musicaux téléchargeables; fichiers téléchargeables de
données sonores; logiciels pour le diagnostic à distance des amplificateurs, des enceintes, des 
enceintes de haut-parleurs, des stations d'accueil électroniques et des stations d'accueil 
comportant une connexion électronique physique, des instruments de musique, des pédales, des 
casques d'écoute, des téléphones mobiles; appareils de télécommunication, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, téléviseurs, radios; logiciels pour la communication 
avec des utilisateurs d'ordinateurs de poche servant à l'enregistrement sonore, à la manipulation 
sonore, à l'amplification du son, à la reproduction du son, à la transmission du son, au mixage 
sonore, à l'altération du son, à la distorsion sonore et aux effets sonores; lunettes de soleil; lunettes
; montures de lunettes; étuis à lunettes; lunettes [optique]; verres de lunettes; montures de lunettes
; étuis à lunettes; tapis de souris; aimants de haut-parleur, aimants de transducteurs; calculatrices; 
logiciels pour l'amélioration des capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour 
l'intégration de texte, de sons, d'images, d'images fixes et de films; plugiciels pour l'enregistrement 
de musique sur un ordinateur; logiciels de composition musicale; pièces et accessoires 
d'amplificateurs pour instruments de musique; pièces et accessoires pour enceintes acoustiques 
satellites; pièces et accessoires pour pédales de traitement, d'amplification et de distorsion du son 
utilisées avec des amplificateurs de son; pièces et accessoires de commandes au pied et de 
commutateurs au pied pour le traitement, l'amplification et la distorsion du son pour utilisation avec 
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des amplificateurs de son.

(2) Appareils et instruments audio électriques et électroniques, nommément amplificateurs 
d'audiofréquences (amplificateurs de tension), appareils de traitement de signaux audio, y compris 
filtres, amplificateurs, décaleurs de fréquence, dispositifs de stockage et de lecture de signaux, 
mélangeurs de signaux, amplificateurs d'audiofréquences (amplificateurs de puissance) pour 
accroître la charge d'un haut-parleur; appareils et instruments électriques et électroniques, tous 
pour l'amplification audio, pour l'égalisation graphique de fréquences sonores ainsi que pour le 
mixage de sons, la modification de sons et l'ajout d'écho, de réverbération et d'autres effets 
sonores; amplificateurs de son; amplificateurs pour équipement de reproduction de sons et 
instruments de musique; amplificateurs avec haut-parleurs et enceintes; amplificateurs de guitare à
lampe et numériques; unités de réverbération du son; mélangeurs audio; appareils de mixage; 
microphones, casques d'écoute; haut-parleurs; haut-parleurs à pavillon, enceintes acoustiques; 
boîtiers de haut-parleur; pédales et commutateurs au pied pour le traitement, l'amplification et la 
distorsion du son pour utilisation avec des amplificateurs de son; pédales fortes, pédales 
d'expression, pédales de retard, toutes étant des pédales d'effets électroniques pour utilisation 
avec des amplificateurs de son; radios; lecteurs MP3; appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission et le traitement de fichiers 
audio, vidéo et de données, nommément ordinateurs de poche et téléphones mobiles ainsi 
qu'accessoires électroniques connexes, nommément casques d'écoute et étuis à casque d'écoute, 
étuis pour téléphones mobiles, chargeurs de batterie, câbles audio; stations d'accueil; supports 
pour lecteurs MP3; stations de base pour amplificateurs et haut-parleurs stéréo; étuis à CD, à DVD
et à lecteurs MP3; jeux informatiques; jeux interactifs sur DVD; logiciels d'enregistrement de sons; 
syntonisateurs électroniques; ampli-syntoniseurs; logiciels pour accorder les instruments; appareils
de télécommande, nommément télécommandes pour amplificateurs, enceintes, haut-parleurs, 
stations d'accueil électroniques, instruments de musique, pédales, télécommandes au pied, 
casques d'écoute, téléphones mobiles; appareils de commande d'amplificateurs, nommément 
télécommandes, logiciels, micrologiciels; logiciels pour l'enregistrement sonore, la manipulation 
sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la transmission du son, le mixage sonore, 
l'altération du son, la distorsion sonore, les effets sonores, l'enregistrement d'images, la 
manipulation d'images, la reproduction d'images, la transmission d'images, le mixage d'images, 
l'altération d'images, la distorsion d'images, les effets visuels; logiciels de commande 
d'amplificateurs; logiciels d'application pour l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, 
l'amplification du son, la reproduction du son, la transmission du son, le mixage sonore, l'altération 
du son, la distorsion sonore et les effets sonores, l'enregistrement d'images, la transmission 
d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion d'images, les effets visuels; 
processeurs analogiques, processeurs numériques; haut-parleurs, haut-parleurs amplificateurs, 
haut-parleurs; haut-parleurs, à savoir équipement audio; logiciels de contrôle et d'amélioration de 
l'équipement audio et de la qualité sonore; logiciels de lecture audio; micrologiciels pour 
l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la 
transmission du son, le mixage sonore, l'altération du son, la distorsion sonore, les effets sonores, 
l'enregistrement d'images, la manipulation d'images, la reproduction d'images, la transmission 
d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion d'images, les effets visuels; 
logiciels interactifs pour l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, l'amplification du son, la 
reproduction du son, la transmission du son, le mixage sonore, l'altération du son, la distorsion 
sonore, les effets sonores, l'enregistrement d'images, la manipulation d'images, la reproduction 
d'images, la transmission d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion 
d'images, les effets visuels; enregistrements musicaux téléchargeables; fichiers téléchargeables de
données sonores; logiciels pour le diagnostic à distance des amplificateurs, des enceintes, des 
enceintes de haut-parleurs, des stations d'accueil électroniques et des stations d'accueil 
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comportant une connexion électronique physique, des instruments de musique, des pédales, des 
casques d'écoute, des téléphones mobiles; appareils de télécommunication, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, téléviseurs, radios; logiciels pour la communication 
avec des utilisateurs d'ordinateurs de poche servant à l'enregistrement sonore, à la manipulation 
sonore, à l'amplification du son, à la reproduction du son, à la transmission du son, au mixage 
sonore, à l'altération du son, à la distorsion sonore et aux effets sonores; lunettes de soleil; lunettes
; montures de lunettes; étuis à lunettes; lunettes [optique]; verres de lunettes; montures de lunettes
; étuis à lunettes; tapis de souris; aimants de haut-parleur, aimants de transducteurs; calculatrices; 
logiciels pour l'amélioration des capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour 
l'intégration de texte, de sons, d'images, d'images fixes et de films; plugiciels pour l'enregistrement 
de musique sur un ordinateur; logiciels de composition musicale; pièces et accessoires 
d'amplificateurs pour instruments de musique; pièces et accessoires pour enceintes acoustiques 
satellites; pièces et accessoires pour pédales de traitement, d'amplification et de distorsion du son 
utilisées avec des amplificateurs de son; pièces et accessoires de commandes au pied et de 
commutateurs au pied pour le traitement, l'amplification et la distorsion du son pour utilisation avec 
des amplificateurs de son.

 Classe 11
(3) Réfrigérateurs; congélateurs; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

(4) Réfrigérateurs; congélateurs; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.
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 Classe 15
(5) Instruments de musique, nommément basses acoustiques, guitares acoustiques, grosses 
caisses, guitares basses, cuivres, pédales de batteries [instruments de musique], tambours [
instruments de musique], baguettes de tambour, basses électriques, guitares électriques, 
instruments de musique électriques, guitares, instruments à clavier, instruments de musique à vent
, instruments à percussion, pianos, instruments à cordes, tambours de basque, instruments à vent; 
guitares; tambours; pièces et accessoires pour instruments de musique; pédales et interrupteurs 
au pied pour le traitement, l'amplification ou la distorsion de sons pour utilisation avec des 
instruments de musique; interrupteurs au pied et pédales d'effets pour utilisation avec des 
instruments de musique; pédales fortes, pédales d'expression, pédales de réverbération, toutes 
des pédales d'effets électroniques pour utilisation avec des instruments de musique; pièces et 
accessoires pour pédales pour la transformation, l'amplification et la distorsion du son pour 
utilisation avec des instruments de musique; pièces et accessoires pour asservisseurs à pédale et 
interrupteurs au pied pour la transformation, l'amplification et la distorsion du son pour utilisation 
avec des instruments de musique.

(6) Instruments de musique, nommément basses acoustiques, guitares acoustiques, grosses 
caisses, guitares basses, cuivres, pédales de batteries [instruments de musique], tambours [
instruments de musique], baguettes de tambour, basses électriques, guitares électriques, 
instruments de musique électriques, guitares, instruments à clavier, instruments de musique à vent
, instruments à percussion, pianos, instruments à cordes, tambours de basque, instruments à vent; 
guitares; tambours; pièces et accessoires pour instruments de musique; pédales et interrupteurs 
au pied pour le traitement, l'amplification ou la distorsion de sons pour utilisation avec des 
instruments de musique; interrupteurs au pied et pédales d'effets pour utilisation avec des 
instruments de musique; pédales fortes, pédales d'expression, pédales de réverbération, toutes 
des pédales d'effets électroniques pour utilisation avec des instruments de musique; pièces et 
accessoires pour pédales pour la transformation, l'amplification et la distorsion du son pour 
utilisation avec des instruments de musique; pièces et accessoires pour asservisseurs à pédale et 
interrupteurs au pied pour la transformation, l'amplification et la distorsion du son pour utilisation 
avec des instruments de musique.
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 Classe 25
(7) Vêtements, nommément anoraks, manches d'appoint, vêtements de sport, barboteuses pour 
bébés, bavoirs, ceintures, boxeurs, bretelles pour vêtements, pulls d'entraînement à capuchon, 
vestes, jeans, pantalons de jogging, ceintures en cuir, manteaux de cuir, jambières, knickers, 
vêtements de nuit, polos, ponchos, pyjamas, foulards, chemises, chaussettes, bandeaux 
absorbants, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, chandails, cravates, collants, 
tee-shirts, ensembles d'entraînement, pantalons, sous-vêtements, uniformes de sport, gilets, 
serre-poignets; articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, manchons 
pour bottes, tiges de botte, chaussettes, articles chaussants de sport, chaussures de sport, 
chaussures, tongs; couvre-chefs, nommément bandanas, casquettes de baseball, petits bonnets, 
bandeaux, bandeaux absorbants, chapeaux; chandails à capuchon, chaussures tout-aller, 
espadrilles; bandeaux absorbants; serre-poignets en cuir.

(8) Vêtements, nommément anoraks, manches d'appoint, vêtements de sport, barboteuses pour 
bébés, bavoirs, ceintures, boxeurs, bretelles pour vêtements, pulls d'entraînement à capuchon, 
vestes, jeans, pantalons de jogging, ceintures en cuir, manteaux de cuir, jambières, knickers, 
vêtements de nuit, polos, ponchos, pyjamas, foulards, chemises, chaussettes, bandeaux 
absorbants, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, chandails, cravates, collants, 
tee-shirts, ensembles d'entraînement, pantalons, sous-vêtements, uniformes de sport, gilets, 
serre-poignets; articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, manchons 
pour bottes, tiges de botte, chaussettes, articles chaussants de sport, chaussures de sport, 
chaussures, tongs; couvre-chefs, nommément bandanas, casquettes de baseball, petits bonnets, 
bandeaux, bandeaux absorbants, chapeaux; chandails à capuchon, chaussures tout-aller, 
espadrilles; bandeaux absorbants; serre-poignets en cuir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 juin 2014, demande no: 012996443 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1), (3), (5), (7).
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 novembre 2014 sous le No. 012996443 en liaison avec 
les produits (1), (3), (5), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4), (6), (8)
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  N  de demandeo 1,685,248  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solenne BV, Zernikepark 6, 9747 AN 
Groningen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLENNE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SOLENNE est SOLEMN.

PRODUITS
(a) Préparations biochimiques à usage industriel, nommément dérivés de fullerène pour utilisation 
dans les domaines de l'électronique organique et des soins de la peau; (b) cosmétiques; produits 
de soins de la peau; (c) préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles inflammatoires de la 
peau, comme les coups de soleil, le psoriasis, la rosacée, l'acné et l'eczéma; préparations 
dermatologiques à usage médical, nommément préparations dermatologiques pour le traitement 
des troubles inflammatoires de la peau, comme les coups de soleil, le psoriasis, la rosacée, l'acné 
et l'eczéma; (d) appareils et instruments pour la commutation et le stockage d'électricité, 
nommément cellules photovoltaïques et pièces connexes.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques, nommément services de recherche et de conception 
connexes dans les domaine de l'électronique organique, de la dermatologie et des soins de la 
peau, services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de l'électronique 
organique, de la dermatologie et des soins de la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) 28 avril 2014, demande no: 
1288556 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: Office Benelux de la PI (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 18 juillet 2014 sous le No.
0956255 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685248&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,031  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laurentian University of Sudbury, 935 Ramsey 
Lake Road, Sudbury, ONTARIO P3B 2C6

Représentant pour signification
LAURENTIAN UNIVERSITY OF SUDBURY
935 RAMSEY LAKE ROAD, SUDBURY, 
ONTARIO, P3B2C6

MARQUE DE COMMERCE

Laurentian School of Architecture - École 
d'architecture Laurentienne
PRODUITS
Vêtements, nommément tuques, chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, casquettes de 
softball, visières, casquettes à visière, foulards, bandeaux, cache-oreilles, bandanas, cravates, 
chemises, tee-shirts, chemisiers, polos, chandails, pulls d'entraînement, pulls, cardigans, gilets, 
blazers, blousons de survêtement, manteaux, vestons sport, veste, costumes, survêtements, 
vestes, blousons d'entraînement, imperméables, ponchos, ponchos imperméables, mitaines, gants
, serre-poignets, bandeaux absorbants, ceintures, boucles de ceinture, boxeurs, sous-vêtements, 
gilets de corps, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, 
bretelles, pantalons d'entraînement, pantalons de survêtement, pantalons à ouvertures latérales, 
shorts, jupes-shorts, jupes, robes, chasubles, tailleurs-pantalons; articles chaussants, nommément 
bottes, sandales, tongs, chaussures, chaussures de course, espadrilles, pantoufles; chaussettes. 
Vêtements et accessoires pour cheveux, nommément pinces de cravate, épinglettes, épingles à 
cravate, boutons de manchette; bijoux, nommément épinglettes, boucles d'oreilles, colliers, bagues
, bracelets, bracelets de cheville, bijoux de perçage, bagues d'orteil, montres, petits sacs à main, 
porte-monnaie, sacs à main; bandeaux pour les cheveux, attaches à cheveux, peignes et pinces à 
cheveux. Vêtements sport, nommément dossards de course et de sport, maillots de hockey, 
chandails de soccer, chandails de basketball, combinaisons de lutte, maillots de bain et bonnets de
bain, shorts de course, combinaisons pour l'aviron, chandails de crosse, bâtons de crosse, balles 
de crosse, chemises de golf, pantalons de golf, shorts de golf, jupes-shorts de golf; articles 
chaussants de sport, nommément patins, chaussures de soccer, chaussures de basketball, 
chaussures de course, chaussures de piste, semelles de glisse de curling, chaussons d'escalade, 
chaussures de golf, chaussures de crosse, bottes de lutte; équipement de protection pour le sport, 
nommément épaulières, genouillères, plastrons, jambières, coudières, protège-tibias, casques, 
masques de gardien de but, cagoules, protège-dents, gants de protection, gants de gardien de but,
gants de golf, chaussettes de golf, casquettes de golf, visières de golf. Équipement et accessoires 
de sport, nommément ballons de basketball, paniers de basketball, filets de basketball, anneaux de
basketball, panneaux pour le basketball, ballons de soccer, filets de soccer, filets de hockey, 
bâtons de hockey, rondelles, balles de golf, tés de golf, fourchettes à gazon, repères de golf, sacs 
de golf, serviettes de golf, parapluies de golf, housses de bâton de golf, bâtons de golf, chariots 
pour sacs de golf, voiturettes de golf, tableaux indicateurs, sacs de sport, avirons, pagaies, canots, 
pierres de curling, godilles, housses de godille, coquilles pour le ski de fond, skis, raquettes et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686031&extension=00
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balles de squash, raquettes et balles de tennis, ceintures d'haltérophilie. Articles pour amateurs de 
sport, nommément serviettes, cartes d'encouragement à deux côtés, foulards, mains en mousse, 
chapeaux en mousse, coussins de siège, articles à bruit, cloches à vache, bâtonnets de peinture 
faciale, tatouages temporaires, fanions, drapeaux, couvertures, bâtons tonnerre, banderoles, 
trompettes pour supporteurs. Vêtements et accessoires pour nourrissons, nommément tee-shirts, 
combinés, couches, vêtements de dessous, hochets, biberons, suces, bavoirs, grenouillères, nids 
d'ange, mitaines, chapeaux, bonnets de nuit, bandeaux, chaussettes, bottillons, couvertures, jouets
rembourrés, marionnettes. Vêtements et jouets pour tout-petits, nommément tee-shirts, chemises, 
robes, barboteuses, pantalons, pantoufles, chaussures, caleçons, bottes, manteaux, chandails, 
pyjamas, jeux sportifs (jouets), véhicules jouets, jouets rembourrés. Grandes tasses, verres, 
bouteilles d'eau, parapluies, refroidisseurs de bouteilles, sous-verres, écouteurs boutons, serviettes
de bain, de plage et de sport, cordons, autocollants pour pare-chocs, autocollants pour fenêtres, 
décalcomanies, autocollants, blocs d'autocollants, affichettes de porte, étuis pour cartes 
professionnelles, cartes à collectionner, supports de plaques d'immatriculation, chaînes porte-clés, 
sacs à dos, sacs d'écolier, macarons de fantaisie, aimants, horloges, calendriers, briquets, 
poubelles, vaisselle, mallettes, sacs et pochettes pour ordinateurs, sacs et pochettes pour 
ordinateurs tablettes, étuis rigides pour téléphones mobiles, étuis souples pour téléphones mobiles;
stylos, crayons, gommes à effacer, stylets, reliures, reliures à trois anneaux, chemises de 
classement, carnets d'adresses, livres, agendas, blocs-notes, carnets, chemises de classement, 
blocs d'autocollants, papillons adhésifs amovibles, intercalaires et onglets, étuis pour ordinateurs 
tablettes, tapis de souris, souris, étuis pour téléphones cellulaires, supports à téléphone cellulaire, 
haut-parleurs, cadres pour photos, cartes à photo et albums photos, cartes à collectionner et 
albums, cartes à jouer, jeux de plateau, clés USB et chargeurs pour gadgets électroniques, 
fourre-tout, plaques réfléchissantes, étiquettes à bagages, porte-passeports, mallettes, lampes de 
poche, chaînes porte-clés, sacs à dos à cordon coulissant, sacs à linge, tapis d'auto, bavettes 
garde-boue. Imprimés, nommément chèques-cadeaux, billets d'entrée, affiches, brochures, 
chemises de présentation, cartes postales, bulletins d'information, affiches, magazines, 
programmes d'évènements sportifs, programmes d'évènements, calendriers imprimés, cartes 
professionnelles, papier à en-tête d'entreprises, guides d'entreprises (information sur les 
programmes, l'intégration, les services), enveloppes, blocs-notes, publicités imprimées, banderoles
et étiquettes commanditaires, fiches de renseignements, suppléments de journal et de magazine, 
cartes géographiques du campus, guides de programmes, stands et kiosques de salons 
professionnels, banderoles déroulantes, dessus de table, toiles de fond, nappes, tapis, carpettes, 
tapis d'exercice, fauteuils de metteur en scène, tabourets, comptoirs de salons professionnels, 
luminaires et banderoles lumineuses. Fichiers électroniques, nommément icônes de médias 
sociaux, en-têtes, blocs génériques, modèles de présentations, annonces et banderoles 
promotionnelles sur des sites Web et des blogues, jeux vidéo, jeux informatiques, programmes et 
horaires d'évènements, programmes et horaires de parties, banderoles et étiquettes 
commanditaires; matériel de promotion et de recrutement, nommément guides et brochures de 
programmes scolaires et de cours, et banderoles connexes.
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SERVICES
Exploitation d'un établissement d'enseignement universitaire. (2) Organisation de compétitions et 
d'évènements sportifs de niveau universitaire (Sports universitaires de l'Ontario et Institut canadien 
du sport de l'Ontario) dans les domaines du hockey, du basketball, du soccer, de la natation, de la 
lutte, du ski de fond, du golf, de la course de cross-country et de l'athlétisme, de la crosse et du 
curling. (3) Administration de programmes récréatifs et d'entraînement physique, nommément offre
d'accès à un centre d'entraînement physique, à un centre de performance sportive et à des 
services d'entraînement physique. (4) Administration de programmes d'activités et sportifs pour les 
jeunes, nommément administration d'un camp de sport pour les jeunes. (5) Exploitation de services
de vente au détail en magasin et de vente au détail en ligne, nommément de vêtements et 
d'accessoires, d'articles de sport, d'articles chaussants, d'objets de collection, d'articles 
promotionnels, d'articles de bureau de marque et de matériel de recrutement imprimé. (6) 
Exploitation d'installations de location pour des évènements sportifs, des concerts, des 
évènements musicaux et théâtraux, des conférences, des colloques, des exposés, des séminaires,
des ateliers, des évènements diffusés en continu, des congrégations religieuses, des cérémonies 
de collation des grades, des salons professionnels, des congrès, des évènements culturels, des 
festivals et des activités de financement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,686,273  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eMinor Incorporated, 115 North Duke Street, 
Suite 2A, Durham, NC 27701, 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
REVERBNATION

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES
Services de publicité et de promotion, nommément élaboration de campagnes promotionnelles 
ayant trait à l'industrie de la musique, pour des tiers; services de calculs financiers pour des tiers, 
nommément calcul de redevances, nommément préparation de rapports financiers ayant trait à des
paiements de redevances à des musiciens; diffusion audio, nommément diffusion en continu de 
contenu audio par Internet, notamment de musique; offre de services de connectivité par un mode 
de télécommunication pour le transfert d'oeuvres audio, visuelles, audiovisuelles et multimédias, 
nommément vidéotransmission, nommément diffusion en continu de contenu vidéo par Internet, 
notamment de musique et de vidéos musicales; offre d'un site Web de divertissement présentant 
des vidéos, des chansons, des photos, des descriptions de marques de musique et des musiciens,
leur musique, leurs calendriers de représentations, des reportages à leur sujet et leur biographie; 
offre d'un site Web comprenant des logiciels non téléchargeables pour l'établissement et la gestion 
de la présence en ligne et pour le téléversement de contenu partageable pour des musiciens, pour 
la diffusion de musique et pour saisir les occasions de faire progresser la carrière de musiciens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2014, demande no: 
86181834 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 septembre 
2014 sous le No. 4596888 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686273&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,343  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eMinor Incorporated, 115 North Duke Street, 
Suite 2A, Durham, NC 27701, 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

REVERBNATION
SERVICES
(1) Services de publicité et de promotion, nommément élaboration de campagnes promotionnelles 
pour des tiers ayant trait à l'industrie de la musique.

(2) Services de calculs financiers pour des tiers, nommément calcul de redevances, nommément 
préparation de rapports financiers ayant trait à des paiements de redevances, pour musiciens.

(3) Diffusion audio, nommément transmission en continu de matériel audio par Internet, notamment
de musique; offre de services de connectivité par un mode de télécommunication pour le transfert 
d'oeuvres sonores, visuelles, audiovisuelles et multimédias, nommément vidéotransmission, 
nommément diffusion en continu de matériel vidéo par Internet, notamment de musique et de 
vidéos musicales.

(4) Offre d'un site Web à des fins de divertissement, comprenant des vidéos, des chansons, des 
photos et des descriptions concernant des maisons de disques, des musiciens, leur musique, leurs
calendriers de représentations, des reportages à leur sujet et leurs biographies.

(5) Offre d'un site Web comprenant des logiciels non téléchargeables pour l'affirmation et la gestion
de la présence en ligne ainsi que le téléversement de contenu partageable, pour musiciens, vente 
de musique, diffusion de musique et saisie d'occasions pour faire progresser la carrière de 
musiciens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2007 en liaison avec les services (
4); 31 mars 2007 en liaison avec les services (5); 31 juillet 2007 en liaison avec les services (3); 31
janvier 2010 en liaison avec les services (2); 30 avril 2011 en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2014, demande no: 86181833 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. 
4604900 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686343&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,708  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercontinental Exchange Holdings, Inc., 5660 
New Northside Drive, 3rd Floor, Atlanta, GA 
30328, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ICE LIBOR
PRODUITS
(1) Matériel informatique et logiciels pour les utilisations suivantes : transmission de données et 
d'information financières, calcul de statistiques, calcul et administration d'indices, d'instruments 
financiers et de dérivés, offre d'instruments financiers, finance, gestion de portefeuilles, opérations 
financières, traitement de transactions par carte de crédit et par carte de paiement, diffusion 
d'information financière, gestion financière, évaluation financière, consultation financière, 
planification financière, gestion de portefeuilles et conseils et recherche financiers, élaboration, 
calcul, offre et mise à jour d'information financière, à savoir de normes, de lignes directrices, de 
spécifications et d'indicateurs financiers pour mesurer et évaluer le rendement financier de valeurs 
mobilières, de capitaux propres, de dérivés, de marchandises, de contrats à terme standardisés, 
d'options, d'actions, d'obligations, de produits de crédit, de taux et d'autres instruments financiers, 
proposition de prix de courtage et cotation des cours en bourse, diffusion d'information dans les 
domaines des valeurs mobilières, des capitaux propres, des dérivés, des marchandises, des 
contrats à terme standardisés, des options, des actions, des obligations, des taux d'intérêt, des 
produits de crédit et d'autres instruments financiers, surveillance, collecte et offre de nouvelles et 
d'information financières en temps réel et/ou historiques sur l'achat, la vente, l'administration, la 
gestion, la surveillance, l'évaluation et/ou le suivi de marchés de capitaux mondiaux, recherche et 
analyse financières dans les domaines de l'élaboration et du marketing de données, de modèles, 
de classements, de normes, de lignes directrices, de spécifications et d'évaluations statistiques 
financiers pour mesurer et évaluer le rendement et l'état financiers de valeurs mobilières, de 
capitaux propres, de dérivés, de marchandises, de contrats à terme standardisés, d'options, 
d'actions, d'obligations, de produits de crédit, de taux d'intérêt et d'autres instruments financiers.

(2) Brochures, livres et manuels imprimés pour les utilisations suivantes : gestion d'information, 
calcul de statistiques, calcul et administration d'indices, d'instruments financiers et des dérivés, 
élaboration, calcul, offre et mise à jour d'information financière, à savoir de normes, de lignes 
directrices, de spécifications et d'indicateurs financiers pour mesurer et évaluer le rendement 
financier de valeurs mobilières, de dérivés, de capitaux propres, de marchandises, de contrats à 
terme standardisés, d'options, d'actions, d'obligations, de produits de crédit, de taux et d'autres 
instruments financiers.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687708&extension=00
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(1) Calcul, enregistrement, composition, compilation et systématisation de normes, de lignes 
directrices, de spécifications, de statistiques et d'indices concernant des transactions boursières, 
des actifs négociables, des intérêts, des prix, des taux de change, des données économiques et 
des instruments financiers.

(2) Gestion de portefeuilles; services financiers, nommément aide à des tiers pour la réalisation 
d'opérations monétaires et financières; services de cartes de crédit et de cartes de paiement; 
diffusion d'information financière en ligne à partir d'une base de données ou d'un réseau 
informatique mondial, nommément diffusion d'information dans les domaines des valeurs 
mobilières, des capitaux propres, des marchandises, des contrats à terme standardisés, des 
options, des actions, des obligations, des produits de crédit, des taux; services financiers, 
nommément gestion financière, évaluation financière, consultation financière, planification 
financière, gestion de portefeuilles et services de conseil et de recherche financiers; élaboration, 
calcul, offre et mise à jour d'information financière, à savoir de normes, de lignes directrices, de 
spécifications et d'indicateurs financiers pour mesurer et évaluer le rendement financier de valeurs 
mobilières, de capitaux propres, de marchandises, de contrats à terme standardisés, d'options, 
d'actions, d'obligations, de produits de crédit, de taux et d'autres instruments financiers; services de
courtage dans les domaines des valeurs mobilières, des capitaux propres, des marchandises, des 
contrats à terme standardisés, des options, des actions, des obligations, des produits de crédit, des
taux; cotation de cours sur des marchés; diffusion d'information dans les domaines des valeurs 
mobilières, des capitaux propres, des marchandises, des contrats à terme standardisés, des 
options, des actions, des obligations, des taux d'intérêt, des produits de crédit et d'autres 
instruments financiers; surveillance, collecte et diffusion de nouvelles et de données financières en 
temps réel et/ou historiques sur l'achat, la vente, l'administration, la gestion, la surveillance, 
l'évaluation et/ou le suivi de marchés de capitaux mondiaux; services de recherche et d'analyse 
financières dans les domaines de l'élaboration et du marketing de données, de modèles, de 
classements, de normes, de lignes directrices, de spécifications et d'évaluations statistiques 
financiers pour mesurer et évaluer le rendement et l'état financiers de valeurs immobilières, de 
capitaux propres, de marchandises, de contrats à terme standardisés, d'options, d'actions, 
d'obligations, de produits de crédit, de taux d'intérêt et d'autres instruments financiers.

(3) Diffusion de données financières, d'information et de diagrammes financiers, transmission de 
statistiques, de normes, de lignes directrices, de spécifications, d'indicateurs et d'indices financiers 
ayant trait à des transactions boursières, des actifs négociables, des intérêts, des prix, des taux de 
change, des données économiques et des instruments financiers; services dans le domaine du 
courriel.

(4) Édition, publication de statistiques et d'indices ayant trait à des cotations, des actifs négociables
, des intérêts, des prix, des taux de change, ainsi que de normes, de lignes directrices, de 
spécifications et d'indicateurs financiers et d'autres données économiques.

(5) Offre et/ou location de temps d'accès à une base de données contenant de l'information et des 
indices financiers; offre et/ou location de temps d'accès à une base de données pour les 
utilisations suivantes : calcul de statistiques, calcul et administration d'indices, d'instruments 
financiers et de dérivés, élaboration, calcul, offre et mise à jour d'information financière, à savoir de
normes, de lignes directrices, de spécifications et d'indicateurs financiers pour mesurer et évaluer 
le rendement financier de valeurs mobilières, de dérivés, de capitaux propres, de marchandises, de
contrats à terme standardisés, d'options, d'actions, d'obligations, de produits de crédit, de taux et 
d'autres instruments financiers; offre de tous les services susmentionnés par un terminal 
informatique ou un appareil de communication mobile.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2014, demande no: 86/
183,638 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2016 sous le No. 
4956352 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,688,501  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINZAAN CO., LTD., 1F.-1, No. 32, Lane 16, 
Andong St., Jhongshan District, Taipei City 104,
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

JumpFromPaper
PRODUITS

 Classe 09
(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; 
sacs pour appareils photo et équipement photographique; étuis de transport pour ordinateurs 
mobiles; étuis de transport spécialement conçus pour l'équipement électronique, nommément pour 
les imprimantes, les ordinateurs et les téléphones cellulaires; étuis pour ordinateurs; sacs à 
ordinateur; périphériques d'ordinateur, nommément souris, imprimantes, claviers, numériseurs, 
haut-parleurs; contenants pour verres de contact; étuis à lunettes; sacoches de messager 
spécialement conçues pour les ordinateurs portatifs; sacoches de messager spécialement conçues
pour les lecteurs de livres électroniques; lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Mallettes; sacs à dos; sacs de sport; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; housses à 
vêtements de voyage; sacs à main; havresacs; étuis porte-clés; valises et malles; portefeuilles de 
poche; porte-monnaie; sacs à provisions réutilisables; havresacs; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs
à provisions en filet; valises; sacs de voyage [maroquinerie]; malles; valises; portefeuilles.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; services de vente aux enchères; aide à la gestion 
commerciale et industrielle, nommément services de consultation dans les domaines des 
technologies de l'information pour la gestion des affaires, des opérations commerciales et de la 
gestion des affaires; services de marketing pour des tiers, nommément évaluation de marchés 
cibles, diffusion de matériel publicitaire, publicité des produits et des services de tiers par Internet; 
promotion de produits et de services par un programme de fidélisation de la clientèle et par la 
distribution de cartes de réduction; tenue et organisation de présentations devant public de produits
pour des tiers, nommément démonstration de produits et distribution d'échantillons de produits au 
public à des fins publicitaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688501&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 décembre 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,688,506  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINZAAN CO., LTD., 1F.-1, No. 32, Lane 16, 
Andong St., Jhongshan District, Taipei City 104,
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUMP FROM PAPER

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconvexe

PRODUITS

 Classe 09
(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; 
sacs pour appareils photo et équipement photographique; étuis de transport pour ordinateurs 
mobiles; étuis de transport spécialement conçus pour l'équipement électronique, nommément pour 
les imprimantes, les ordinateurs et les téléphones cellulaires; étuis pour ordinateurs; sacs à 
ordinateur; périphériques d'ordinateur, nommément souris, imprimantes, claviers, numériseurs, 
haut-parleurs; contenants pour verres de contact; étuis à lunettes; sacoches de messager 
spécialement conçues pour les ordinateurs portatifs; sacoches de messager spécialement conçues
pour les lecteurs de livres électroniques; lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Mallettes; sacs à dos; sacs de sport; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; housses à 
vêtements de voyage; sacs à main; havresacs; étuis porte-clés; valises et malles; portefeuilles de 
poche; porte-monnaie; sacs à provisions réutilisables; havresacs; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs
à provisions en filet; valises; sacs de voyage [maroquinerie]; malles; valises; portefeuilles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688506&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; services de vente aux enchères; aide à la gestion 
commerciale et industrielle, nommément services de consultation dans les domaines des 
technologies de l'information pour la gestion des affaires, des opérations commerciales et de la 
gestion des affaires; services de marketing pour des tiers, nommément évaluation de marchés 
cibles, diffusion de matériel publicitaire, publicité des produits et des services de tiers par Internet, 
promotion de produits et de services par un programme de fidélisation de la clientèle et par la 
distribution de cartes de réduction; tenue et organisation de présentations devant public de produits
pour des tiers, nommément démonstration de produits et distribution d'échantillons de produits au 
public à des fins publicitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 décembre 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,690,350  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Caroline Hogue, faisant affaire sous la raison 
sociale Moose Hogg, 662 CHEMIN SAINT 
GERMAIN, PREVOST, QUÉBEC J0R 1T0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOOSE HOGG CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Orignal
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Têtes d'élans
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

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

PRODUITS
LITERIE CONTENANT HOUSSE DE LIT,CACHE OREILLÉS,COUSSINS DÉCORATIFS,JETÉS,
NAPPES ET SERVIETTES DE TABLE. DÉCORATIONS EN BOIS PARTICULIÈREMENT SOUS 
VERRES EN BOIS,SOUS PLATS,LUMINAIRES ET BUCHES DÉCORATIVES 
PARTICULIÈREMENT MOBILIER EN FORME DE BUCHES.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690350&extension=00
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SERVICES
Ventes en gros et en ligne de jetés, coussins, foulards, ponchos, tuques, sacoches, sacs à dos, 
peluches

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,691,006  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Newport Collection AB, Box 91, 601 02 
Norrköping, SWEDEN

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

NEWPORT
PRODUITS
(1) Rideaux de douche en plastique, rideaux en plastique, plastique extrudé pour la production.

(2) Tissus et produits textiles, nommément serviettes en tissu, draps en tissu, linge de maison, 
toiles cirées en tissu, taies d'oreiller, couvertures de voyage, linge de cuisine en tissu, nommément 
nappes, serviettes de cuisine, linges à vaisselle, tabliers, gants de cuisinier, torchons, maniques, 
couvre-lits, tissu de chanvre, jersey, housses de coussin, chemins de table, serviettes de table en 
tissu, napperons en tissu, couettes, rideaux de douche en tissu, couvertures, rideaux en tissu, 
housses de matelas, tissus, tissus de coton, tissus de laine, tissus d'ameublement; literie.

REVENDICATIONS
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 avril
2011 sous le No. 9531881 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691006&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,285  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canbio Pharmasciences Inc., 7411 Ednor 
Crescent, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 
3Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOLISTIC WAY

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Jaune, or
- Bleu
- Violet
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan 
présente un vaste spectre de couleurs. Le côté gauche est jaune et passe graduellement au bleu 
violet, puis au vert. Les lettres sont blanches avec une ombre.

PRODUITS

 Classe 05
Préparations orales à base d'un ou de plusieurs ingrédients, nommément herbes, et suppléments 
alimentaires, nommément vitamines, multivitamines, minéraux, acides gras, acides gras essentiels,
glucosamine, chondroïtine, MSM (méthylsulfonylméthane), coenzyme Q10, lutéine, graines de lin, 
fibres alimentaires, enzymes, antioxydants, mélatonine, lécithine, acides aminés, probiotiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691285&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,906  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9155-9799 QUEBEC INC., 409 Montpellier, 
Montreal, QUEBEC H4N 2G6

Représentant pour signification
ZTS LEGAL INC.
409 MONTPELLIER, MONTREAL, QUEBEC, 
H4N2G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELLASIBA ITALIA

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien BELLA est NICE.

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

PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants, nommément bottes, sandales, chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1691906&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,912  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9155-9799 QUEBEC INC., 409 Montpellier, 
Montreal, QUEBEC H4N 2G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUTA

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot indonésien JUTA est MILLION.

PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1691912&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,186  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., Calle Rey Sancho 7 Local 
3 PO Box 07180, Santa Ponsa, Mallorca, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E ESSENCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 03
(1) Ombre à paupières, mascara, crayon traceur pour les yeux, traceur liquide pour les yeux, 
crayon pour les yeux, traceurs en gel pour les yeux, base pour ombre à paupières, crayons de 
kajal, poudre à cils, colle à cils, fards à paupières à effet « sorbet », baume à lèvres, baume à 
lèvres coloré, crayon à lèvres, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crème pour les lèvres, vernis à 
ongles, couche de finition pour les ongles de doigts et d'orteils, gouttes de séchage rapide pour 
vernis à ongles, stylos à pointe blanche pour les ongles, faux ongles, couche de finition de fantaisie
, nommément vernis à ongles à effets spéciaux, poudre compacte, poudre mosaïque, nommément 
poudre blanche de maquillage, poudre bronzante, poudre libre, maquillage, base de maquillage, 
produits de maquillage en mousse, cache-cernes en bâton, correcteur, fard à joues, fard à joues en
bâton, fard en gel; traceurs à sourcils, trousse pour la décoration des ongles, ensemble pour la 
décoration des ongles, trousses décoration pour les ongles, ensembles d'étampes pour la 
décoration des ongles; autocollants pour les ongles, autocollants pour la pointe des ongles, papier 
régulateur de sébum, articles imprimés pour manucure, guides pour pointes de manucure française
.

(9) Préparations de nettoyage, nommément lotions, crèmes et savons cosmétiques pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692186&extension=00
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nettoyage des cheveux, des ongles, des ongles d'orteil et de la peau, préparations pour les soins 
et l'embellissement de la peau et des ongles, nommément crèmes et lotions cosmétiques pour les 
soins des mains, les soins des pieds, les soins du corps et les soins de la peau, crèmes 
nourrissantes, crèmes (baumes) correctrices, poudre de talc, crèmes teintées pour le visage, 
crèmes teintées pour le corps; crèmes de soins du visage, poudre et lotions pour corriger les 
imperfections de la peau, produit pour le corps en atomiseur, vaporisateur pour le visage, masques
de beauté pour le visage et les yeux, tampons cosmétiques pour enlever l'huile pour la peau, gels 
douche, additifs liquides ou en poudre pour bains cosmétiques, sels de bain à usage cosmétique; 
produits de soins capillaires, nommément shampooings, après-shampooings, huile capillaire, 
crèmes capillaires, gels capillaires, brillants à cheveux, apprêts capillaires, laques capillaires, 
lotions capillaires, hydratants capillaires, mousses capillaires, fixatifs, revitalisants, crèmes 
capillaires, toniques capillaires, lotions antipelliculaires, crèmes antipelliculaires, teintures 
capillaires, teintures pour les cheveux; produits coiffants, nommément cire capillaire, fixatif, craie 
pour colorer les cheveux; lotions capillaires; savons; parfumerie; fragrances; parfums; eau de 
toilette; eau de parfum; cosmétiques; produits cosmétiques décoratifs, nommément rouges à lèvres
, crèmes pour les lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres, baumes à lèvres, brillants à lèvres, 
neutralisants pour lèvres, hydratants à lèvres, produits protecteurs pour les lèvres; vernis à ongles, 
couche de base pour les ongles; couches de finition pour les ongles, crayon à ongles, poudre de 
polissage pour les ongles, colorants à ongles, décolorants pour les ongles, gouttes pour le séchage
rapide de vernis à ongles, décapants à vernis, dissolvants à vernis à ongles, faux ongles; crayons 
pour les ongles pour manucures françaises; pochoirs pour manucure française, crayons blancs 
pour le bout des ongles; blanchisseur d'ongles, crayon correcteur pour ongles vernis, autocollants 
pour les ongles, vernis à ongles à effets spéciaux; paillettes, pierres et accessoires pour la 
décoration des ongles; traceurs pour les yeux, ombres à paupières sous forme de poudres et de 
crèmes, ensembles d'ombre à paupières, crayons scintillants pour les yeux, bases pour ombres à 
paupières; poudre à sourcils; crèmes pour les sourcils; crayons à sourcils; traceurs pour les yeux, 
sous forme de liquides, de poudres, de crayons et de gels; crayons à sourcils, fixatifs en gel pour le
maquillage pour les yeux, mascara, faux cils, correcteurs, fonds de teint liquides, trousses de 
maquillage, crèmes de beauté, poudre blanche de maquillage, couleurs à joues, fards à joues, 
poudre compacte pour poudriers, fonds de teint en crème, crèmes pour blanchir la peau, poudres 
de maquillage, crayons de maquillage, démaquillants pour le visage, rouge à joues liquide; produits
bronzants, produits bronzants en bâton, poudres bronzantes; démaquillant pour les yeux; 
démaquillant; dissolvant à vernis à ongles; maquillage; correcteur en crème (baume); poudre 
cosmétique; rouge à joues; crème tintée pour le visage; crème tintée pour le corps; correcteur; 
correcteurs en bâton; embellisseur pour l'embellissement de la peau sous forme de poudre ou de 
crème; crayons de tatouage; mascara; poudre pour augmenter le volume des cils; ombre à 
paupières en poudre; ombre à paupières en crème; couche de base pour ombre à paupières; 
poudre à sourcils; crème pour les sourcils; crayons à sourcils; traceur liquide pour les yeux, traceur
pour les yeux en poudre, crayons pour les yeux, traceur pour les yeux en gel; kayal; brillant à 
lèvres; baume à lèvres; rouges à lèvres; crayon à lèvres; vernis à ongles; gouttes pour le séchage 
rapide du vernis à ongles; faux ongles; crayon à ongles pour manucure française; crayons blancs 
pour les ongles; blanchisseur d'ongles; crayons correcteurs pour le vernis à ongles; crayons de 
soins des ongles; gel pour les ongles; apprêt pour la préparation de manucures au gel; nettoyant; 
couche de base pour les ongles; couche de finition pour les ongles; durcisseur à ongles; huiles 
pour le traitement des ongles et des cuticules; autocollants pour l'embellissement, le soin et la 
protection des ongles; guides pour pointes de manucure française; produits pour le sculptage et la 
fabrication de faux ongles [cosmétiques]; vernis à ongles à effet métallique ou autre; paillettes; 
poudre cosmétique; pierres précieuses et accessoires pour la décoration des ongles; crèmes à 
mains; paillettes en vaporisateur; tatouages pour le corps; faux cils.
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 Classe 08
(2) Outils et instruments manuels pour les soins cosmétiques et décoratifs des ongles des doigts et
des orteils, nommément limes d'émeri, limes à ongles, limes pour les ongles, polissoirs à ongles, 
limes à durillons, coupe-ongles, pinces à cuticules, ciseaux à ongles, coupe-cuticules, tenailles, 
nécessaires de manucure et de pédicure; limes à ongles; limes pour le polissage des ongles; limes
à ongles; ciseaux à ongles; coupe-ongles; bâtons en bois de rose; pinces; pinces à épiler; 
applicateurs de faux cils.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil; lunettes; étuis à lunettes; étuis pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents; étuis pour ordinateurs tablettes; étuis pour ordinateurs portatifs.

 Classe 14
(4) Bijoux de fantaisie; bijoux.

 Classe 16
(5) Articles de papeterie, nommément matériel d'écriture, nommément papier à lettres, papier à 
notes, enveloppes, carnets, agendas, stylos, crayons, règles, encre; papier, nommément papier à 
lettres, carton et produits faits de ces matières, nommément cartons et serviettes de table en 
papier pour le démaquillage, débarbouillettes en papier, cartes de souhaits, calendriers, mouchoirs 
en papier.

(11) Aiguisoirs pour crayon à sourcils

 Classe 18
(6) Sacs à cosmétiques; mallettes de toilette; sacs à main; parapluies; articles en cuir, articles en 
similicuir, nommément ceintures, sacs à main, valises, portefeuilles, sacs à dos, sacs de sport, 
sacs de voyage.

 Classe 21
(10) Pinceau traceur pour les yeux, pinceau à effets multiples pour la décoration des ongles.

 Classe 25
(7) Fichus (vêtements); ceintures; vêtements pour femmes, hommes et enfants, nommément 
costumes, ceintures, chemises, pantalons, foulards, vestes, sous-vêtements, manteaux, chandails,
jupes, pyjamas, chaussettes, chandails, tee-shirts, vêtements de dessous, bas, bas-culottes, 
collants, linges pour le bain, maillots de bain, sorties de bain, couvre-chefs, nommément bandeaux,
casquettes, et chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures à talons, demi-bottes, 
sandales, bottes, espadrilles, chaussures, pantoufles, chaussures de sport; bas; guêtres.

 Classe 26
(8) Ornements pour cheveux; barrettes à cheveux; bandeaux pour cheveux; boucles à cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les produits (1), 
(10), (11). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)
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  N  de demandeo 1,692,187  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., Calle Rey Sancho 7 Local 
3 PO Box 07180, Santa Ponsa, Mallorca, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E ESSENCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « essence 
» et le cercle sont roses. La lettre « e » à l'intérieur du cercle est blanche.

PRODUITS

 Classe 03
(1) Préparations de nettoyage, nommément lotions, crèmes et savons cosmétiques pour le 
nettoyage des cheveux, des ongles, des ongles d'orteil et de la peau, préparations pour les soins 
et l'embellissement de la peau et des ongles, nommément crèmes et lotions cosmétiques pour les 
soins des mains, les soins des pieds, les soins du corps et les soins de la peau, crèmes 
nourrissantes, crèmes (baumes) correctrices, poudre de talc, crèmes teintées pour le visage, 
crèmes teintées pour le corps; crèmes de soins du visage, poudre et lotions pour corriger les 
imperfections de la peau, produit pour le corps en atomiseur, vaporisateur pour le visage, masques
de beauté pour le visage et les yeux, tampons cosmétiques pour enlever l'huile pour la peau, gels 
douche, additifs liquides ou en poudre pour bains cosmétiques, sels de bain à usage cosmétique; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692187&extension=00
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produits de soins capillaires, nommément shampooings, après-shampooings, huile capillaire, 
crèmes capillaires, gels capillaires, brillants à cheveux, apprêts capillaires, laques capillaires, 
lotions capillaires, hydratants capillaires, mousses capillaires, fixatifs, revitalisants, crèmes 
capillaires, toniques capillaires, lotions antipelliculaires, crèmes antipelliculaires, teintures 
capillaires, teintures pour les cheveux; produits coiffants, nommément cire capillaire, fixatif, craie 
pour colorer les cheveux; lotions capillaires; savons; parfumerie; fragrances; parfums; eau de 
toilette; eau de parfum; cosmétiques; produits cosmétiques décoratifs, nommément rouges à lèvres
, crèmes pour les lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres, baumes à lèvres, brillants à lèvres, 
neutralisants pour lèvres, hydratants à lèvres, produits protecteurs pour les lèvres; vernis à ongles, 
couche de base pour les ongles; couches de finition pour les ongles, crayon à ongles, poudre de 
polissage pour les ongles, colorants à ongles, décolorants pour les ongles, gouttes pour le séchage
rapide de vernis à ongles, décapants à vernis, dissolvants à vernis à ongles, faux ongles; crayons 
pour les ongles pour manucures françaises; pochoirs pour manucure française, crayons blancs 
pour le bout des ongles; blanchisseur d'ongles, crayon correcteur pour ongles vernis, autocollants 
pour les ongles, vernis à ongles à effets spéciaux; paillettes, pierres et accessoires pour la 
décoration des ongles; traceurs pour les yeux, ombres à paupières sous forme de poudres et de 
crèmes, ensembles d'ombre à paupières, crayons scintillants pour les yeux, bases pour ombres à 
paupières; poudre à sourcils; crèmes pour les sourcils; crayons à sourcils; traceurs pour les yeux, 
sous forme de liquides, de poudres, de crayons et de gels; crayons à sourcils, fixatifs en gel pour le
maquillage pour les yeux, mascara, faux cils, correcteurs, fonds de teint liquides, trousses de 
maquillage, crèmes de beauté, poudre blanche de maquillage, couleurs à joues, fards à joues, 
poudre compacte pour poudriers, fonds de teint en crème, crèmes pour blanchir la peau, poudres 
de maquillage, crayons de maquillage, démaquillants pour le visage, rouge à joues liquide; produits
bronzants, produits bronzants en bâton, poudres bronzantes; démaquillant pour les yeux; 
démaquillant; dissolvant à vernis à ongles; maquillage; correcteur en crème (baume); poudre 
cosmétique; rouge à joues; crème tintée pour le visage; crème tintée pour le corps; correcteur; 
correcteurs en bâton; embellisseur pour l'embellissement de la peau sous forme de poudre ou de 
crème; crayons de tatouage; mascara; poudre pour augmenter le volume des cils; ombre à 
paupières en poudre; ombre à paupières en crème; couche de base pour ombre à paupières; 
poudre à sourcils; crème pour les sourcils; crayons à sourcils; traceur liquide pour les yeux, traceur
pour les yeux en poudre, crayons pour les yeux, traceur pour les yeux en gel; kayal; brillant à 
lèvres; baume à lèvres; rouges à lèvres; crayon à lèvres; vernis à ongles; gouttes pour le séchage 
rapide du vernis à ongles; faux ongles; crayon à ongles pour manucure française; crayons blancs 
pour les ongles; blanchisseur d'ongles; crayons correcteurs pour le vernis à ongles; crayons de 
soins des ongles; gel pour les ongles; apprêt pour la préparation de manucures au gel; nettoyant; 
couche de base pour les ongles; couche de finition pour les ongles; durcisseur à ongles; huiles 
pour le traitement des ongles et des cuticules; autocollants pour l'embellissement, le soin et la 
protection des ongles; guides pour pointes de manucure française; produits pour le sculptage et la 
fabrication de faux ongles [cosmétiques]; vernis à ongles à effet métallique ou autre; paillettes; 
poudre cosmétique; pierres précieuses et accessoires pour la décoration des ongles; crèmes à 
mains; paillettes en vaporisateur; tatouages pour le corps; faux cils.

 Classe 08
(2) Outils et instruments manuels pour les soins cosmétiques et décoratifs des ongles des doigts et
des orteils, nommément limes d'émeri, limes à ongles, limes pour les ongles, polissoirs à ongles, 
limes à durillons, coupe-ongles, pinces à cuticules, ciseaux à ongles, coupe-cuticules, tenailles, 
nécessaires de manucure et de pédicure; limes à ongles; limes pour le polissage des ongles; limes
à ongles; ciseaux à ongles; coupe-ongles; bâtons en bois de rose; pinces; pinces à épiler; 
applicateurs de faux cils.
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 Classe 09
(3) Lunettes de soleil; lunettes; étuis à lunettes; étuis pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents; étuis pour ordinateurs tablettes; étuis pour ordinateurs portatifs.

 Classe 14
(4) Bijoux de fantaisie; bijoux.

 Classe 16
(5) Articles de papeterie, nommément matériel d'écriture, nommément papier à lettres, papier à 
notes, enveloppes, carnets, agendas, stylos, crayons, règles, encre; papier, nommément papier à 
lettres, carton et produits faits de ces matières, nommément cartons et serviettes de table en 
papier pour le démaquillage, débarbouillettes en papier, cartes de souhaits, calendriers, mouchoirs 
en papier.

 Classe 18
(6) Sacs à cosmétiques; mallettes de toilette; sacs à main; parapluies; articles en cuir, articles en 
similicuir, nommément ceintures, sacs à main, valises, portefeuilles, sacs à dos, sacs de sport, 
sacs de voyage.

 Classe 21
(9) Peignes; brosses à cheveux; brosses corporelles; brosses à ongles; éponges, pinceaux et 
brosses de maquillage; applicateurs de maquillage; verrerie et porcelaine à usage domestique, 
nommément verres, verrerie pour la restauration, vaisselle en porcelaine, contenants pour la 
maison et la cuisine.

 Classe 25
(8) Fichus (vêtements); ceintures; vêtements pour femmes, hommes et enfants, nommément 
costumes, ceintures, chemises, pantalons, foulards, vestes, sous-vêtements, manteaux, chandails,
jupes, pyjamas, chaussettes, chandails, tee-shirts, vêtements de dessous, bas, bas-culottes, 
collants, linges pour le bain, maillots de bain, sorties de bain, couvre-chefs, nommément bandeaux,
casquettes, et chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures à talons, demi-bottes, 
sandales, bottes, espadrilles, chaussures, pantoufles, chaussures de sport; bas; guêtres.

 Classe 26
(7) Ornements pour cheveux; barrettes à cheveux; bandeaux pour cheveux; boucles à cheveux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de cosmétiques et de produits de beauté.

Classe 44
(2) Services de salon de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,693,079  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

APPLE
PRODUITS
Montres, horloges et instruments d'horlogerie électroniques et numériques faits ou plaqués de 
métaux précieux; boutons de manchette; chronomètres; instruments d'horlogerie, nommément 
montres, horloges et instruments d'horlogerie électroniques et numériques; chronographes pour 
utilisation comme instruments d'horlogerie; chronomètres; sangles de montre; bracelets de montre;
boîtiers pour montres, horlogerie et instruments chronométriques; pièces de montre ainsi que 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques; épingles faites ou plaquées de métaux précieux; 
ornements faits ou plaqués de métaux précieux; pinces de cravate faites ou plaquées de métaux 
précieux; épingles à cravate faites ou plaquées de métaux précieux; insignes faits ou plaqués de 
métaux précieux; bracelets faits ou plaqués de métaux précieux; colliers faits ou plaqués de 
métaux précieux; médailles faites ou plaquées de métaux précieux; chaînes porte-clés et 
ornements courts faits ou plaqués de métaux précieux; macarons faits ou plaqués de métaux 
précieux; pinces faites ou plaquées de métaux précieux pour les produits susmentionnés; boîtes 
faites ou plaquées de métaux précieux pour les produits susmentionnés; décorations faites ou 
plaquées de métaux précieux pour les produits susmentionnés; sculptures en métaux précieux.

SERVICES
(1) Services de financement, nommément financement par prêt; prolongation du crédit de détail; 
prêts remboursables par versements; crédit-bail; services de cartes de débit et de crédit; services 
de paiement et d'opérations financières, nommément services de traitement de paiements 
électroniques; services de traitement de paiements électroniques à l'aide de la technologie 
biométrique pour l'identification et l'authentification; services financiers, nommément acceptation, 
traitement, authentification, gestion et rapprochement de paiements électroniques et d'opérations 
de paiement électronique; services d'assurance et de garantie; offre et souscription de contrats de 
garantie et de garantie prolongée; services de cartes-cadeaux et de cartes prépayées; services de 
collecte de fonds à des fins caritatives; services de conseil financier; services de consultation et de 
conseil financiers; diffusion d'information financière sur les fonds; diffusion d'information dans les 
domaines des placements et des finances.

(2) Services d'enseignement et de formation, nommément organisation et tenue de cours, de cours
en ligne, d'ateliers, de tutoriels et de conférences dans les domaines de l'informatique, des logiciels
, des périphériques d'ordinateur, des appareils électroniques portatifs et de poche, des services en 
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ligne, de la haute technologie, des communications, des technologies de l'information, des services
d'information, du divertissement et de l'édition musicaux, et distribution d'information et de matériel 
de cours connexes pour les services susmentionnés; offre de publications et d'information en ligne,
à savoir de livres électroniques, de magazines, de quotidiens, de contenu audio et vidéo diffusé en 
continu ainsi que de balados; édition de publications électroniques, services d'édition numérique 
vidéo, audio et multimédia, nommément de fichiers, en l'occurrence d'une combinaison de texte, 
d'images, de contenu audio, de vidéos, d'images fixes, de documents de traitement de texte et de 
documents électroniques; services d'édition électronique, nommément publication de textes et 
d'images de tiers en ligne sur divers sujets; édition musicale; services d'imagerie numérique, 
nommément offre d'un site Web pour le téléversement, le stockage, le partage, la visualisation et 
l'affichage d'images numériques, de vidéos, de revues en ligne et d'autre contenu multimédia 
connexe, nommément de fichiers, en l'occurrence d'une combinaison de texte, d'images, de 
contenu audio, de vidéos, d'images fixes, de documents de traitement de texte et de documents 
électroniques; services de bibliothèque en ligne; diffusion d'information ayant trait à l'édition de 
publications électroniques; services de divertissement, à savoir offre de contenu audio, de vidéos 
et de contenu multimédia non téléchargeables, nommément de contenu, en l'occurrence d'une 
combinaison de texte, d'images, de contenu audio et vidéo, et location de contenu numérique de 
divertissement; diffusion d'émissions de radio; services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne accessibles au moyen d'appareils électroniques portatifs et de poche et
d'ordinateurs; offre d'un site Web présentant du contenu dans les domaines de la musique et du 
divertissement, nommément des récitals, des concerts, des pièces de théâtre et des prestations de
musique, des spectacles de danse, des enregistrements musicaux, des vidéos musicales, des 
vidéos de sport, des émissions de radio, des émissions de télévision, du cinéma et des nouvelles, 
des jeux vidéo, des livres et des publications; diffusion d'information, de critiques et de 
recommandations personnalisées dans le domaine du divertissement, nommément des spectacles,
des récitals, des concerts, des pièces de théâtre et des prestations de musique, des 
enregistrements musicaux, des vidéos musicales, des vidéos de sport, des émissions de radio, des
émissions de télévision, du cinéma et des nouvelles, des jeux vidéo, des livres et des publications; 
enregistrement, production et montage d'émissions de radio et de télévision; services 
d'enregistrement, de production et de montage dans les domaines de la musique, des vidéos et du 
cinéma; création d'effets visuels et d'images pour des tiers; offre de conseils et diffusion 
d'information dans le domaine du divertissement, nommément des spectacles, des récitals, des 
concerts, des pièces de théâtre et des prestations de musique, des spectacles de danse, des 
enregistrements musicaux, des vidéos musicales, des vidéos de sport, des émissions de radio, des
émissions de télévision, du cinéma et des nouvelles, des jeux vidéo, des livres et des publications; 
organisation de festivals de musique et de films à des fins culturelles et de divertissement; services
de divertissement, nommément tenue de concours et représentations devant public dans les 
domaines de la musique, du cinéma, des vidéos, de l'informatique et du multimédia; offre d'un local
pour des représentations devant public et des services de mannequin pour des artistes; services 
de réservation de billets pour des évènements de divertissement, sportifs et culturels, nommément 
des spectacles, des récitals, des concerts, des pièces de théâtre et des prestations de musique, 
des spectacles de danse, des évènements et des spectacles culturels, nommément des musées, 
des expositions d'oeuvres d'art ainsi que des festivals et des salons culturels, des parcs 
d'attractions, des attractions touristiques et des activités sportives récréatives; consultation et 
enseignement en entraînement physique; offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice
; offre d'un site Web d'information concernant l'exercice et l'entraînement physique et d'information 
concernant l'éducation dans les domaines de l'informatique, des logiciels, des périphériques 
d'ordinateur, des appareils électroniques portatifs et de poche, des services en ligne, de la haute 
technologie, des communications, des technologies de l'information, des services d'information, du 
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divertissement et de l'édition musicaux ainsi que des activités sportives et culturelles; offre de 
services de divertissement et d'enseignement à des tiers, nommément organisation et tenue des 
évènements sportifs, culturels et artistiques susmentionnés; offre de calendriers électroniques en 
ligne des évènements sportifs, éducatifs et de divertissement susmentionnés; distribution de 
cassettes vidéo; location de jouets; location de matériel de jeux, nommément de programmes de 
jeux informatiques et d'appareils de jeux informatiques; dressage d'animaux; exploitation de 
loteries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 07 août 2014, demande no: 65185 en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services



  1,693,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 151

  N  de demandeo 1,693,080  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit

PRODUITS
Montres, horloges et instruments d'horlogerie électroniques et numériques faits ou plaqués de 
métaux précieux; boutons de manchette; chronomètres; instruments d'horlogerie, nommément 
montres, horloges et instruments d'horlogerie électroniques et numériques; chronographes pour 
utilisation comme instruments d'horlogerie; chronomètres; sangles de montre; bracelets de montre;
boîtiers pour montres, horlogerie et instruments chronométriques; pièces de montre ainsi que 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques; épingles faites ou plaquées de métaux précieux; 
ornements faits ou plaqués de métaux précieux; pinces de cravate faites ou plaquées de métaux 
précieux; épingles à cravate faites ou plaquées de métaux précieux; insignes faits ou plaqués de 
métaux précieux; bracelets faits ou plaqués de métaux précieux; colliers faits ou plaqués de 
métaux précieux; médailles faites ou plaquées de métaux précieux; chaînes porte-clés et 
ornements courts faits ou plaqués de métaux précieux; macarons faits ou plaqués de métaux 
précieux; pinces faites ou plaquées de métaux précieux pour les produits susmentionnés; boîtes 
faites ou plaquées de métaux précieux pour les produits susmentionnés; décorations faites ou 
plaquées de métaux précieux pour les produits susmentionnés; sculptures en métaux précieux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693080&extension=00
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SERVICES
(1) Services de financement, nommément financement par prêt, prolongation du crédit de détail, 
prêts remboursables par versements, crédit-bail et services de cartes de débit et de crédit; services
de paiement et d'opérations financières, nommément services de traitement de paiements 
électroniques; services de traitement de paiements électroniques à l'aide de la technologie 
biométrique pour l'identification et l'authentification; services financiers, nommément acceptation, 
traitement, authentification, gestion et rapprochement de paiements électroniques et d'opérations 
de paiement électronique; services d'assurance et de garantie; offre et souscription de contrats de 
garantie et de garantie prolongée; services de cartes-cadeaux et de cartes prépayées; services de 
collecte de fonds à des fins caritatives; services de conseil financier; services de consultation et de 
conseil financiers; diffusion d'information financière sur les fonds; diffusion d'information dans les 
domaines des placements et des finances.

(2) Services d'enseignement et de formation, nommément organisation et tenue de cours, de cours
en ligne, d'ateliers, de tutoriels et de conférences dans les domaines de l'informatique, des logiciels
, des périphériques d'ordinateur, des appareils électroniques portatifs et de poche, des services en 
ligne, de la haute technologie, des communications, des technologies de l'information, des services
d'information, du divertissement et de l'édition musicaux, et distribution d'information et de matériel 
de cours connexes pour les services susmentionnés; offre de publications et d'information en ligne,
à savoir de livres électroniques, de magazines, de quotidiens, de contenu audio et vidéo diffusé en 
continu ainsi que de balados; édition de publications électroniques, services d'édition numérique 
vidéo, audio et multimédia, nommément de fichiers, en l'occurrence d'une combinaison de texte, 
d'images, de contenu audio, de vidéos, d'images fixes, de documents de traitement de texte et de 
documents électroniques; services d'édition électronique, nommément publication de textes et 
d'images de tiers en ligne sur divers sujets; édition musicale; services d'imagerie numérique, 
nommément offre d'un site Web pour le téléversement, le stockage, le partage, la visualisation et 
l'affichage d'images numériques, de vidéos, de revues en ligne et d'autre contenu multimédia 
connexe, nommément de fichiers, en l'occurrence d'une combinaison de texte, d'images, de 
contenu audio, de vidéos, d'images fixes, de documents de traitement de texte et de documents 
électroniques; services de bibliothèque en ligne; diffusion d'information ayant trait à l'édition de 
publications électroniques; services de divertissement, à savoir offre de contenu audio, de vidéos 
et de contenu multimédia non téléchargeables, nommément de contenu, en l'occurrence d'une 
combinaison de texte, d'images, de contenu audio et vidéo, et location de contenu numérique de 
divertissement; diffusion d'émissions de radio; services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne accessibles au moyen d'appareils électroniques portatifs et de poche et
d'ordinateurs; offre d'un site Web présentant du contenu dans les domaines de la musique et du 
divertissement, nommément des récitals, des concerts, des pièces de théâtre et des prestations de
musique, des spectacles de danse, des enregistrements musicaux, des vidéos musicales, des 
vidéos de sport, des émissions de radio, des émissions de télévision, du cinéma et des nouvelles, 
des jeux vidéo, des livres et des publications; diffusion d'information, de critiques et de 
recommandations personnalisées dans le domaine du divertissement, nommément des spectacles,
des récitals, des concerts, des pièces de théâtre et des prestations de musique, des 
enregistrements musicaux, des vidéos musicales, des vidéos de sport, des émissions de radio, des
émissions de télévision, du cinéma et des nouvelles, des jeux vidéo, des livres et des publications; 
enregistrement, production et montage d'émissions de radio et de télévision; services 
d'enregistrement, de production et de montage dans les domaines de la musique, des vidéos et du 
cinéma; création d'effets visuels et d'images pour des tiers; offre de conseils et diffusion 
d'information dans le domaine du divertissement, nommément des spectacles, des récitals, des 
concerts, des pièces de théâtre et des prestations de musique, des spectacles de danse, des 
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enregistrements musicaux, des vidéos musicales, des vidéos de sport, des émissions de radio, des
émissions de télévision, du cinéma et des nouvelles, des jeux vidéo, des livres et des publications; 
organisation de festivals de musique et de films à des fins culturelles et de divertissement; services
de divertissement, nommément tenue de concours et représentations devant public dans les 
domaines de la musique, du cinéma, des vidéos, de l'informatique et du multimédia; offre d'un local
pour des représentations devant public et des services de mannequin pour des artistes; services 
de réservation de billets pour des évènements de divertissement, sportifs et culturels, nommément 
des spectacles, des récitals, des concerts, des pièces de théâtre et des prestations de musique, 
des spectacles de danse, des évènements et des spectacles culturels, nommément des musées, 
des expositions d'oeuvres d'art ainsi que des festivals et des salons culturels, des parcs 
d'attractions, des attractions touristiques et des activités sportives récréatives; consultation et 
enseignement en entraînement physique; offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice
; offre d'un site Web d'information concernant l'exercice et l'entraînement physique et d'information 
concernant l'éducation dans les domaines de l'informatique, des logiciels, des périphériques 
d'ordinateur, des appareils électroniques portatifs et de poche, des services en ligne, de la haute 
technologie, des communications, des technologies de l'information, des services d'information, du 
divertissement et de l'édition musicaux ainsi que des activités sportives et culturelles; offre de 
services de divertissement et d'enseignement à des tiers, nommément organisation et tenue des 
évènements sportifs, culturels et artistiques susmentionnés; offre de calendriers électroniques en 
ligne des évènements sportifs, éducatifs et de divertissement susmentionnés; distribution de 
cassettes vidéo; location de jouets; location de matériel de jeux, nommément de programmes de 
jeux informatiques et d'appareils de jeux informatiques; dressage d'animaux; exploitation de 
loteries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 07 août 2014, demande no: 65186 en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,693,808  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANADA YADILO DOORS INC., 2089-129 
STREET, SURREY, BRITISH COLUMBIA V4A 
8H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YADILO

PRODUITS
(1) Constructions transportables en métal, nommément portes en métal, porches en métal, 
barrières en métal, panneaux de porte en métal, tourniquets en métal, cadres de porte en métal, 
moulages de porte en métal, ferronnerie pour portes.

(2) Accessoires en métal pour mobilier, portes et fenêtres, nommément tiges de verrou en métal, 
ferme-porte non électriques, ressorts de porte non électriques, butoirs de porte en métal, butoirs de
barrière en métal, heurtoirs en métal, poignées de porte en métal, ouvre-porte non électriques, 
profilés en métal pour portes coulissantes, garnitures de porte en métal.

(3) Quincaillerie à usage domestique, nommément grattoirs à chaussure, gratte-pieds, sonnettes 
de porte en métal non électriques.

(4) Plaques en métal, nommément plaques de numéro de porte en métal non lumineuses.

(5) Matériaux et composants non métalliques, sauf le ciment préfabriqué, nommément portes 
pliantes non métalliques, portes en bois, porches non métalliques pour bâtiments, barrières non 
métalliques, panneaux de porte non métalliques, cadres de porte non métalliques, moulages de 
porte non métalliques, tourniquets non métalliques, portes en acier et en verre, fenêtres en acier et 
en verre, portes en acier, fenêtres en acier.

(6) Boissons alcoolisées autres que des bières, nommément liqueurs de menthe, boissons 
alcoolisées avec arômes à base de fruits, amers, boisson à l'anis, anisette, apéritifs, arak, liqueur, 
cidre, cocktails, curaçaos, digestifs, spiritueux, vin, gin, liqueur, hydromel, kirsch, brandy, piquette, 
poiré, saké, whiskey, essences alcoolisées, extraits alcoolisés, boissons alcoolisées aux fruits 
contenant des fruits, alcool de riz, rhum, vodka, boissons gazeuses alcoolisées, esprit, vin 
mousseux, liqueur à base d'orge, vin jaune, soju.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693808&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,693,841  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fonelab Inc., 100 Consilium Place, Suite 200, 
Scarborough, ONTARIO M1H 3E3

Représentant pour signification
DELOITTE CONDUIT LAW LLP
Bay Adelaide East, 22 Adelaide Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5H0A9

MARQUE DE COMMERCE

FONELAB
PRODUITS
Téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes neufs et d'occasion ainsi 
qu'accessoires, nommément étuis, housses, chargeurs, batteries, casques d'écoute, écouteurs, 
haut-parleurs sans fil portatifs et caméras sans fil, protecteurs d'écran, emballages, pièces et 
composants de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes.

SERVICES
Vente au détail et en ligne, location, installation, personnalisation, réparation et entretien de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes neufs et d'occasion; vente 
au détail et en ligne d'accessoires pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes, nommément d'étuis, de housses, de chargeurs, de batteries, de casques d'écoute, 
d'écouteurs, de produits audio et vidéo connexes, de protecteurs d'écran, d'emballages, de pièces 
et de composants; service de décoration d'étuis en magasin et en ligne par sublimation et par 
d'autres technologies, nano-protection d'appareils mobiles et autres appareils; vente et soutien de 
garanties prolongées pour des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs 
tablettes neufs et d'occasion; achat et remise à neuf de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents et d'ordinateurs tablettes neufs et d'occasion; gestion de logiciels et de données 
personnelles sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes 
pour le compte de consommateurs, d'entreprises, de gouvernements et de fournisseurs de 
services d'éducation; dépannage et soutien pour des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents et des ordinateurs tablettes; publication de documents écrits et d'articles ayant trait à 
l'industrie du sans-fil.

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=1693841&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,875  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Halla Holdings Corporation, 46, Giheungdanji-ro
, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme courbe 
inférieure est bleu foncé; la forme courbe du milieu est bleu moyen et la forme courbe supérieure 
est bleu clair, devenant progressivement plus foncée du centre à la périphérie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693875&extension=00
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PRODUITS
Ponts élévateurs pour voitures, démarreurs à pied pour motos, machines de montage de vélos, 
machines-outils, fraiseuses pour le travail des métaux, presses hydrauliques pour le travail des 
métaux, moules pour le forgeage, foreuses, centres d'usinage, tours pour le travail des métaux, 
condenseurs à air, compresseurs d'alimentation pour machines industrielles, condenseurs à air (
vapeur) pour machines industrielles, câbles de commande pour machines, moteurs, amortisseurs 
pour machines industrielles, ressorts à spirales pour machines industrielles, amortisseurs à ressort 
pour machines industrielles, amortisseurs à ressort hydrauliques pour machines industrielles, 
ressorts pneumatiques pour machines industrielles, ressorts à lames pour machines industrielles, 
pistons pour amortisseurs de machines industrielles, pistons d'amortisseur pour machines 
industrielles, freins à disque pour machines industrielles, freins à bandes pour machines 
industrielles, garnitures de frein pour machines industrielles, patins de frein pour machines 
industrielles, freins à sabots pour machines industrielles, freins pour machines industrielles, 
plaquettes de frein pour machines industrielles, détendeurs pour machines industrielles, bagues 
d'arrêt de graisse pour machines industrielles, boîtes à graisse pour machines industrielles, 
roulements à rouleaux, roulements pour machines industrielles, roulements à billes, balais pour 
machines industrielles, ressorts pour machines industrielles, joints universels, joints de cardan, 
lubrificateurs pour machines industrielles, machines de lavage automatique de véhicule, machines 
pour le stationnement, machines de transformation du caoutchouc, machines à former le 
caoutchouc, machines pour la fabrication du caoutchouc, machines à mélanger le caoutchouc, 
machines de traitement du plastique, machines à travailler le plastique, machines de fabrication du 
plastique, stators pour machines industrielles, servomoteurs à courant alternatif, démarreurs pour 
moteurs, démarreurs alternateurs, moteurs pour machines industrielles, génératrices de courant, 
balais de dynamo, servomoteurs, moteurs d'entraînement pour machines industrielles, 
servomoteurs pour machines industrielles, moteurs électriques pour machines industrielles, 
moteurs cc pour machines industrielles, dynamos de vélo, démarreurs électriques, magnétos 
d'allumage, générateurs électrostatiques, moteurs à courant continu, génératrices cc, balais de 
charbon pour machines industrielles, génératrices; purificateurs d'eau à usage domestique, 
chauffe-eau, armoires frigorifiques, climatiseurs, filtres pour la climatisation, ventilateurs pour 
climatiseurs, systèmes de chauffage et de refroidissement pour voitures automobiles, climatiseurs 
pour automobiles, conduits d'aération pour automobiles, appareils de chauffage pour automobiles, 
feux de vélo, phares de vélo, purificateurs d'air à usage domestique, stérilisateurs d'air, 
humidificateurs, réfrigérateurs électriques à usage domestique, purificateurs d'eau électriques à 
usage domestique, déshumidificateurs à usage domestique, réfrigérateurs électriques; 
maîtres-cylindres de frein; servocommandes, nommément ensembles de servofreins; freins à 
mâchoires; freins à tambour; système de freinage antiblocage; systèmes d'antipatinage pour 
véhicules; patins de frein; servodirections électroniques pour véhicules; boîtiers de direction; 
colonnes de direction; joints universels de direction; systèmes de suspension pneumatique pour 
automobiles; suspensions à commande électronique pour véhicules; amortisseur pour automobiles
; ressorts amortisseurs pour automobiles; ressorts de suspension pneumatique pour automobiles; 
systèmes de suspension pour automobiles; coussins gonflables pour automobiles; klaxons de 
véhicule; avertisseurs de marche arrière pour véhicules.
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SERVICES
Agences d'importation-exportation, traitement administratif de bons de commande, vente en gros 
de congélateurs, services de vente au détail d'appareils de chauffage de l'eau, vente en gros 
d'automobiles, services d'intermédiaire commercial, nommément vente de vélos pour des tiers, 
services de vente au détail de pneus et de chambres à air, vente en gros d'antigel, services de 
vente au détail de carburants liquides, services d'intermédiaire commercial, nommément vente de 
pièces de véhicules pour des tiers, services d'intermédiaire commercial, nommément vente de 
véhicules pour des tiers, services d'intermédiaire commercial, nommément vente de pièces de 
rechange de véhicules pour des tiers; dépannage de véhicules, nommément entretien et services 
routiers d'urgence, changement de pneus dégonflés, services de secours, à savoir ravitaillement 
en carburant et démarrage à l'aide de câbles d'appoint, graissage de véhicules, entretien et 
réparation de véhicules automobiles, réparation de vélos, réparation de génératrices, offre de 
machines de lavage de voitures payantes, location de machines de lavage de voitures, services de
lavage de voitures, services de cirage de véhicules, traitement antirouille pour véhicules, nettoyage
d'automobiles et lavage de voitures, services de garnissage d'automobiles; location de motos, 
transport par moto, transport par voiture, location de voitures, location de vélos, transport par 
camion, expédition de fret, expédition de marchandises par train pour des tiers, offre d'information 
sur l'expédition de marchandises par train pour des tiers, courtage de fret.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,694,674  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, NJ 07901, 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

FOCUSING ON THOSE WHO CAN LEAST AFFORD
TO LIVE
SERVICES
(1) Services de collaboration d'affaires, nommément exploration de solutions possibles de 
collaboration interdisciplinaire pour aider à améliorer les soins de santé dans les pays en 
développement; services de collaboration d'affaires, nommément offre d'un site Web de 
réseautage de collaboration interdisciplinaire pour aider à améliorer la formation en soins de santé 
et la formation médicale; élaboration de concepts, nommément de concepts de gestion des affaires
et d'administration pour améliorer les soins de santé dans les pays en développement; tenue et 
gestion d'un plan et d'un programme stratégiques pour donner l'accès à la médecine et aux soins 
de santé dans les pays en développement.

(2) Offre d'un site Web contenant un logiciel non téléchargeable pour la collecte et l'échange de 
rapports et d'études médicales et scientifiques dans le domaine des produits pharmaceutiques et 
des essais cliniques permettant l'entrée et collecte de recherches scientifiques, de données et de 
statistiques dans les domaines de la biotechnologie, de la chimie et des produits pharmaceutiques;
offre d'un site Web contenant un logiciel non téléchargeable pour la collecte et l'échange de 
rapports et d'études médicales et scientifiques sur les produits pharmaceutiques et les essais 
cliniques dans les domaines de la biotechnologie, de la chimie et des produits pharmaceutiques; 
offre d'un site Web contenant un logiciel non téléchargeable pour la collecte et l'échange de 
rapports et d'études médicales et scientifiques dans les domaines de la biotechnologie, de la 
chimie et des produits pharmaceutiques; développement de produits pharmaceutiques; conception 
et essai pour le développement de nouveaux produits; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers.

(3) Élaboration de concepts, nommément diffusion d'information sur les soins de santé pour 
améliorer les soins de santé dans les pays en développement; tenue et gestion d'un programme 
pour donner l'accès à la médecine et pour offrir des soins de santé dans les pays en 
développement.

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. 4,723,355 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=1694674&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,706  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lateef Martin, 4651 Fabre, Montreal, QUEBEC 
H2J 3V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z'ISLE

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

Description de la marque de commerce
« Z'Isle » est le titre d'un récit se déroulant à Montréal sept ans après une invasion de zombies.

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

PRODUITS

 Classe 09
(1) Jeux vidéo informatiques; jeux vidéo téléchargeables.

 Classe 16
(2) Livres; autocollants pour pare-chocs; bandes dessinées; livres de bandes dessinées; bandes 
dessinées romanesques; autocollants; autocollants et décalcomanies; autocollants en vinyle.

 Classe 25
(3) Chemises tout-aller; chemises pour enfants; chemises à manches longues; tee-shirts à 
manches longues; chemises pour hommes; maillots sans manches; chandails décolletés; tee-shirts
promotionnels; chemises; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; chemises sport; chemises sport à manches courtes; pulls d'entraînement; 
tee-shirts; chemises pour femmes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694706&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Abonnement à des livres de bandes dessinées.

Classe 41
(2) Offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non 
téléchargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,694,781  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unique Solutions Design Ltd., a corporation of 
Canada, Park Place III, Suite 220, 237 
Brownlow Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA 
B3B 2C6

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

ME-ALITY
PRODUITS
Numériseurs de données mesurables pour le marchandisage, l'essayage virtuel, les mensurations, 
la bonne condition physique et la santé; fournisseur de services applicatifs (FSA), de logiciels 
d'offre de recommandations en fonction de données mesurables dans les domaines du 
marchandisage, de l'essayage virtuel, des mensurations, de la bonne condition physique et de la 
santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2014, demande no: 86/
342,387 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 
sous le No. 4,942,066 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=1694781&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,200  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cummins Inc., 500 Jackson Street, Columbus, 
IN 47201, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CALTERM
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour l'étalonnage électronique, l'ingénierie, la programmation et la mise au point de 
moteurs de véhicule automobile, de moteurs diesels, de moteurs à essence et de moteurs à 
combustion interne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2014, demande no: 86369249 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 sous le No. 
4,947,016 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695200&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,836  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LADN, INC., 158 Orchard St., Suite 1B, New 
York, NY 10075, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HELLO my city is
PRODUITS
(1) Couvre-chefs comprenant les produits spécifiques suivants, nommément des chapeaux, des 
casquettes et des petits bonnets; sous-vêtements pour hommes; polos en tricot; vêtements 
imperméables; tee-shirts à manches courtes ou longues; vêtements de nuit; chaussettes; pulls 
d'entraînement; débardeurs; sous-vêtements pour femmes; boucles de ceinture; chaînes porte-clés
en métal; porte-clés en métal; chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-clés en caoutchouc; 
étuis de transport spécialement conçus pour l'équipement électronique, nommément pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; étuis pour articles de lunetterie; 
dragonnes pour téléphones mobiles; breloques accessoires pour téléphones mobiles; aimants 
décoratifs; aimants pour réfrigérateurs; tapis de souris; housses de protection pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias de poche; couvre-livres; signets; 
autocollants pour pare-chocs; étuis de transport en papier; porte-chéquiers; sous-verres en papier; 
autocollants décoratifs; sous-main; folioscopes; papier-cadeau; cartes pour fêtes et cartes postales
; autocollants magnétiques pour pare-chocs; blocs-notes; cartes de correspondance; carnets; 
presse-papiers; étuis à stylos et à crayons; cahiers à spirale; journaux vierges; carnets de voyage; 
blocs-correspondance; gobelets en papier; tasses à café en papier; chopes; tasses à café; tasses 
à thé; grandes tasses; grandes tasses à café; verres; chopes en verre; verres à liqueur; cendriers; 
sacs à dos; étiquettes à bagages; porte-monnaie; fourre-tout; boîtes-repas; portefeuilles; coussins 
décoratifs et briquets.

(2) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets; sous-vêtements pour 
hommes; polos en tricot; vêtements imperméables; tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à 
manches longues; vêtements de nuit; chaussettes; pulls d'entraînement; débardeurs; 
sous-vêtements pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 sous le No. 4,476,022 en liaison avec les produits (
2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695836&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,674  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Castlight Health, Inc., Two Rincon Center, 121 
Spear Street, Suite 300, San Francisco, CA 
94105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASTLIGHT HEALTH

SERVICES
(1) Diffusion d'information dans le domaine des frais et des coûts des soins de santé.

(2) Offre de conseils et de consultation dans le domaine des prestations pour soins de santé; 
diffusion d'information dans le domaine des prestations pour soins de santé.

(3) Offre de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'analyser, de trouver et de 
comparer des frais de soins de santé pour planifier des services de soins de santé et gérer les 
dépenses en soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2014, demande no: 86253145 
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 19 avril 2016 sous le No. 
4,941,908 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=1696674&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,122  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOO PRINT LIMITED, 32-38 Scrutton Street, 
London, EC2A 4RQ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOO

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes

Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de Dairy Farmers of Ontario a été déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697122&extension=00
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PRODUITS
(1) Matériel informatique et micrologiciels, comme les micrologiciels de contrôle de la disponibilité 
du papier, les micrologiciels de contrôle de l'encre et de l'intégrité des données d'une imprimante; 
logiciels de production de documents électroniques dans les domaines de l'impression de matériel 
de marketing d'entreprise, de la gestion de l'impression de matériel de marketing d'entreprise, de la
conception de marketing, des illustrations et de la composition de marketing d'entreprise; logiciels 
de traitement d'images et de rendu d'images dans les domaines de l'impression de matériel de 
marketing d'entreprise, de la gestion de l'impression de matériel de marketing d'entreprise, de la 
conception de marketing, des illustrations et de la composition de marketing d'entreprise; 
périphériques d'ordinateur, comme les imprimantes et les numériseurs d'images; programmes 
informatiques utilisés pour la manipulation de photos, d'images et d'illustrations; programmes 
informatiques de traitement de données, nommément programmes informatiques de conception et 
de création de matériel de marketing d'entreprise comme du papier à en-tête, des cartes postales, 
des magazines, des dépliants, des brochures, des journaux, des bulletins d'information, des livres, 
des manuels, des cartes de souhaits, des cartes professionnelles, des cartes de correspondance, 
des carnets, des autocollants et des livres pour autocollants; appareils et instruments pour la 
conception assistée par ordinateur, comme les crayons optiques, les tablettes graphiques pour le 
dessin et les stylets; logiciels de conception assistée par ordinateur; appareils et instruments pour 
le dessin, le coloriage et la peinture, tous pour utilisation avec des ordinateurs.

(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, comme le papier d'impression; imprimés et 
publications imprimées, comme les magazines, les dépliants, les journaux, les bulletins 
d'information, les livres, les manuels, les photos, les cartes de souhaits, les cartes professionnelles,
les autocollants et les livres pour autocollants, les cartes de correspondance, les carnets, les 
feuillets publicitaires et les articles de papeterie, comme la papeterie, les étiquettes de papeterie et 
les autocollants de papeterie; fournitures de bureau, comme les porte-cartes professionnelles, les 
enveloppes et les imprimantes d'étiquettes; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
caractères d'imprimerie.
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SERVICES
(1) Télécommunication, comme la transmission images avec son et d'images visuelles et de 
messages texte ayant trait à la promotion publicitaire pour des tiers, aux services de publicité, aux 
services de conception informatique et aux services de graphisme, par des réseaux de 
télécommunication, y compris par Internet; transmission assistée par ordinateur de messages 
didactiques concernant des commandes, des vidéos et des images de produits de marketing 
d'entreprise pour des tiers; transmission assistée par ordinateur de courriels concernant la 
confirmation de la livraison et de la commande de produits pour des tiers; diffusion, offre et 
transmission de programmes informatiques, d'information et de matériel en version audio, 
audiovisuelle, interactive et imprimée sur des réseaux informatiques mondiaux et autres réseaux 
informatiques, ainsi que par d'autres moyens de transmission électroniques; offre d'accès à des 
babillards électroniques pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès à 
des bases de données contenant de l'information sur le graphisme et des produits de graphisme; 
offre d'accès à des magazines, à des livres, à des manuels et à des catalogues en ligne.

(2) Publicité, comme l'offre d'espace publicitaire pour des tiers et la publicité des produits et des 
services de tiers; marketing, comme l'offre de programmes logiciels de communication pour la 
collecte et l'offre d'information de marketing d'entreprise pour l'élaboration de stratégies d'image de
marque; distribution, pour le compte de tiers, de matériel publicitaire en version imprimée et 
électronique, comme des feuillets publicitaires, des magazines, des brochures, des cartes, des 
cartes professionnelles, des blogues, des cartes de souhaits virtuelles, des bulletins d'information; 
publicité sur des sites Web, comme l'offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits 
et de services; publicité sur des sites Web, comme la conception de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers; publication de matériel publicitaire imprimé; location d'espace 
publicitaire; photocopie; compilation d'information sur une base de données.

(3) Impression, comme l'impression de dessins pour des tiers, l'impression de portraits, 
l'impression de matériel publicitaire pour des tiers, l'impression numérique; impression, comme 
l'impression personnalisée sur du papier, des cartes, des cartes professionnelles, des articles de 
papeterie et des imprimés; impression de photos, impression lithographique et impression offset; 
gestion d'impression, comme les conseils sur l'impression de dessins, l'impression de matériel 
publicitaire pour des tiers et les techniques d'impression connexes; services de photocomposition; 
apprêtage du papier; traitement de papier.

(4) Services de conception, comme la conception assistée par ordinateur pour des tiers, la 
conception de logiciels pour le traitement d'images, la conception d'autocollants et de cartes pour 
des tiers; services de graphisme; services de conception d'art graphique pour du matériel 
promotionnel et publicitaire; conception de cartes professionnelles; développement et conception 
de logiciels pour des tiers; services de consultation dans les domaines du développement et de la 
conception de logiciels; offre de services de soutien technique en ligne, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels pour des utilisateurs de programmes informatiques; 
maintenance et création de sites Web pour des tiers; conception de sites Web, construction de 
sites Web et hébergement de sites Web; offre d'un site Web pour la création et l'hébergement de 
micro-sites Web pour des entreprises; conversion de documents et de données, comme des 
images, des illustrations et des photos à partir d'un support physique vers un support électronique.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (2), (3), (4). Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 22 
mai 2014, demande no: UK00003056701 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 17 octobre 2014 sous le No.
UK00003056701 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,697,395  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T.E.S. CONTRACT SERVICES INC., 40 Holly 
Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M4S 3C3

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TES

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Services de personnel, nommément services de placement de personnel, offre de personnel 
professionnel à contrat et services de soutien à l'emploi et à la gestion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697395&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,784  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pets Global International Ltd., P.O. Box 957, 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIGNATURE
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697784&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,785  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pets Global International Ltd., P.O. Box 957, 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZIGNATURE

PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697785&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,679  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VP Racing Fuels, Inc., 7124 Richter Road, 
Elmendorf, Texas 78112, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINNER'S CIRCLE I

Description de l’image (Vienne)
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Autres femmes
- Un drapeau
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Western Lottery Corporation a été déposé.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'essence, de carburant diesel et d'articles de dépanneur, 
nommément de produits alimentaires, d'articles de toilette et de lubrifiants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2014, demande no: 86/
419,432 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 19 janvier 2016 
sous le No. 4,890,315 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=1698679&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,972  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QA Cube Ltd., société anonyme, 
Buckhauserstrasse 40, 8048 Zurich, SUISSE

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

QA Cube
PRODUITS

 Classe 09
(1) Ordinateurs; logiciels et programmes d'ordinateurs nommément logiciels téléchargeables pour 
la planification des ressources d'entreprises et pour le reporting, la gestion des exigences, la 
gestion des tests, le suivi des défauts et la gestion de projet, utilisés dans le cadre d'entreprises 
commerciales et institutions financières dans le domaine de la gestion d'entreprises nommément 
logiciels de contrôle de processus pour le développement de logiciels.

(2) Ordinateurs; logiciels et programmes d'ordinateurs nommément logiciels téléchargeables pour 
la planification des ressources d'entreprises et pour le reporting, la gestion des exigences, la 
gestion des tests, le suivi des défauts et la gestion de projet, utilisés dans le cadre d'entreprises 
commerciales et institutions financières dans le domaine de la gestion d'entreprises nommément 
logiciels de contrôle de processus pour le développement de logiciels.

SERVICES

Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs rendus par des ingénieurs dans le domaine de la conception de logiciels pour des tiers; 
services d'analyses et de recherches industrielles rendus par des ingénieurs nommément services 
d'ingénierie informatique; services de conseillers et recherches en matière de logiciels; conception 
et développement d'ordinateurs et de logiciels; conception, maintenance, location et mise à jour de 
logiciels; mise à disposition temporaire d'outils logiciels et applications en ligne.

(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs rendus par des ingénieurs dans le domaine de la conception de logiciels pour des tiers; 
services d'analyses et de recherches industrielles rendus par des ingénieurs nommément services 
d'ingénierie informatique; services de conseillers et recherches en matière de logiciels; conception 
et développement d'ordinateurs et de logiciels; conception, maintenance, location et mise à jour de 
logiciels; mise à disposition temporaire d'outils logiciels et applications en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698972&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 09 mai 2014, demande no: 55613/2014 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le
09 mai 2014 sous le No. 658767 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 1,700,114  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iconoil Group Ltd., 1100, 700 - 9th Avenue SW, 
South Tower, Calgary, ALBERTA T2P 3V4

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

MARQUE DE COMMERCE

ICONOIL
PRODUITS

 Classe 04
Ressources énergétiques, nommément hydrocarbures, pétrole brut, hydrogène, gaz combustible, 
hélium, silane, gaz naturel et liquides du gaz naturel, nommément propane, butane, pentane, 
éthane et méthane, gaz de pétrole liquéfiés et pétrole ainsi qu'autres produits pétroliers connexes, 
nommément boues, asphaltènes, paraffines, pétrolatums, bitume ainsi qu'hydrocarbures 
aliphatiques et hydrocarbures aromatiques, provenant tous de technologies pétrolières et gazières,
nommément de machines de nettoyage au jet, de forage, de détection et d'extraction pour 
l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700114&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,095  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEMESH Inc., 340 Brookview Court, Ancaster, 
ONTARIO L9G 4C2

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
W M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- 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=1701095&extension=00
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PRODUITS
Applications logicielles mobiles téléchargeables pour la synchronisation de contenu audio et de 
texte, nommément de ce qui suit : vidéos, extraits vidéo, films, animations, extraits audio, 
nommément audio, musique, son, enregistrements sonores, images, nommément photos, images 
fixes, cadres fixes, captures d'écran, images numériques interactives, documents textuels, 
nommément documents textuels, documents écrits, documents imprimés, fichiers ou documents 
électroniques, nommément documents écrits électroniques, documents écrits informatisés, 
matériel audiovisuel, nommément extraits audiovisuels, enregistrements audiovisuels, documents 
audiovisuels; applications logicielles pour la synchronisation de contenu, nommément de ce qui 
suit : vidéos, extraits vidéo, films, animations, extrais audio, nommément audio, musique, son, 
enregistrements sonores, images, nommément photos, images fixes, cadres fixes, captures 
d'écran, images numériques interactives, documents texte, nommément documents textuels, 
documents écrits, documents imprimés, fichiers ou documents électroniques, nommément 
documents écrits électroniques, documents écrits informatisés, matériel audiovisuel, nommément 
extraits audiovisuels, enregistrements audiovisuels, documents audiovisuels entre appareils 
mobiles, nommément appareils informatiques portatifs, nommément téléphones, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, tablettes, tablettes électroniques, ordinateurs tablettes, 
appareils informatiques de poche, ordinateurs de poche, appareils informatiques de poche pour 
l'exécution de logiciels d'application ou d'applications, appareils informatiques de réalité virtuelle, 
appareils audio portatifs, appareils de communication personnelle, appareils de télécommunication 
mobile, lecteurs multimédias portatifs, assistants numériques personnels, appareils informatiques 
de poche avec écrans tactiles ou non, appareils de poche avec interface réseau sans fil pour 
l'accès au réseau ou la communication de données, appareils de poche avec interface réseau sans
fil pour se connecter à Internet ou à d'autres réseaux de données où tous les appareils mobiles 
sont connectés par des réseaux locaux ou par des réseaux de communication mondiaux, des 
serveurs de réseau éloigné, des systèmes d'infonuagique, des réseaux portatifs et sans fil ainsi 
que sur plusieurs plateformes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2014, demande no: 86271293 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,701,097  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEMESH Inc., 340 Brookview Court, Ancaster, 
ONTARIO L9G 4C2

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

WEMESH
PRODUITS
Applications logicielles mobiles téléchargeables pour la synchronisation de contenu audio et de 
texte, nommément de ce qui suit : vidéos, extraits vidéo, films, animations, extraits audio, 
nommément audio, musique, son, enregistrements sonores, images, nommément photos, images 
fixes, cadres fixes, captures d'écran, images numériques interactives, documents textuels, 
nommément documents textuels, documents écrits, documents imprimés, fichiers ou documents 
électroniques, nommément documents écrits électroniques, documents écrits informatisés, 
matériel audiovisuel, nommément extraits audiovisuels, enregistrements audiovisuels, documents 
audiovisuels; applications logicielles pour la synchronisation de contenu, nommément de ce qui 
suit : vidéos, extraits vidéo, films, animations, extrais audio, nommément audio, musique, son, 
enregistrements sonores, images, nommément photos, images fixes, cadres fixes, captures 
d'écran, images numériques interactives, documents texte, nommément documents textuels, 
documents écrits, documents imprimés, fichiers ou documents électroniques, nommément 
documents écrits électroniques, documents écrits informatisés, matériel audiovisuel, nommément 
extraits audiovisuels, enregistrements audiovisuels, documents audiovisuels entre appareils 
mobiles, nommément appareils informatiques portatifs, nommément téléphones, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, tablettes, tablettes électroniques, ordinateurs tablettes, 
appareils informatiques de poche, ordinateurs de poche, appareils informatiques de poche pour 
l'exécution de logiciels d'application ou d'applications, appareils informatiques de réalité virtuelle, 
appareils audio portatifs, appareils de communication personnelle, appareils de télécommunication 
mobile, lecteurs multimédias portatifs, assistants numériques personnels, appareils informatiques 
de poche avec écrans tactiles ou non, appareils de poche avec interface réseau sans fil pour 
l'accès au réseau ou la communication de données, appareils de poche avec interface réseau sans
fil pour se connecter à Internet ou à d'autres réseaux de données où tous les appareils mobiles 
sont connectés par des réseaux locaux ou par des réseaux de communication mondiaux, des 
serveurs de réseau éloigné, des systèmes d'infonuagique, des réseaux portatifs et sans fil ainsi 
que sur plusieurs plateformes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2014, demande no: 86271330 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701097&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,184  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Guide Outfitters Association of British Columbia
, 103-19140 28 Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3X 6M3

MARQUE DE COMMERCE

Bears Matter
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes de chasse, chemises, tee-shirts, débardeurs, 
vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets.

(2) Articles promotionnels, nommément sacs polochons, mallettes, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants.

(3) Imprimés pédagogiques, didactiques et d'enseignement, nommément manuels, livres, bulletins 
d'information, bulletins, brochures, dépliants, rapports sur le marché et modes d'emploi.

(4) Articles de papeterie, nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes 
professionnelles, reliures et chemises de classement.

SERVICES
(1) Offre de stratégies de marketing pour des tiers, nommément pour des pourvoiries et d'autres 
organisations pour chasseurs.

(2) Exploitation de sites Web à l'intention du public pour l'offre de services d'information dans les 
domaines de la chasse, de la survie et de l'environnementalisme.

(3) Sensibilisation du public aux questions et aux initiatives environnementales au moyen de cours,
de séminaires, de retraites, de conférences et de séances de formation dans les domaines de la 
chasse, de la survie et de l'environnementalisme.

(4) Production de films et de vidéos pour la diffusion d'information après des pourvoiries, des 
organisations et du grand public dans le domaine de la chasse.

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=1701184&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,489  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alibaba Group Holding Limited, Fourth Floor, 
One Capital Place, PO Box Box 847, George 
Town, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ALITRIP
PRODUITS
(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation 
et de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flasques, éprouvettes, génératrices, 
appareils photo, lentilles photographiques, filtres pour appareils photo et caméras, photomètres, 
transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil, 
loupes, lecteurs vidéo, lampes, écrans de télévision, agrandisseurs, magnétoscopes, indicateurs 
de charge, indicateurs de vitesse, indicateurs de niveau de carburant, indicateurs de température, 
feux de côté et feux de recul pour véhicules, indicateurs de direction pour véhicules, phares; 
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs, 
téléviseurs; supports de données magnétiques, nommément cassettes magnétiques vierges, 
disques d'enregistrement, nommément disquettes vierges, disques compacts audio vierges, 
disques audionumériques vierges, disques compacts vierges, disques durs vierges, disques laser 
vierges, disques audionumériques vierges, disques numériques universels vierges, disquettes 
préenregistrées et CD-ROM contenant de l'information dans les domaines suivants : commerce 
électronique, commerce en ligne, gestion de données, télécommunication, divertissement, 
éducation, finances, assurance, promotion immobilière, gestion de biens et technologies de 
l'information; mécanismes pour distributeurs payants; caisses enregistreuses, calculatrices, 
équipement de traitement de données électroniques, nommément ordinateurs et imprimantes; 
programmes informatiques de commerce électronique pour le traitement des paiements 
électroniques effectués à des tiers et reçus de tiers ainsi que pour l'authentification des payeurs; 
logiciels pour le traitement du règlement électronique de factures et des paiements par carte de 
crédit et par carte de débit à des tiers et provenant de tiers; logiciels d'authentification pour les 
vérifications ayant trait aux paiements en ligne et au transfert de fonds; publications électroniques 
en ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires et catalogues 
ainsi que dépliants d'information (téléchargeables d'Internet, d'un réseau informatique et d'une 
base de données); logiciels téléchargeables pour faciliter la transmission électronique d'information
, de documents, de la voix et d'images par Internet; logiciel téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de participer à des réunions et à des cours sur le Web et d'avoir accès à des données, 
à des documents, à des images et à des applications au moyen d'un navigateur Web; logiciel 
téléchargeable pour visualiser et commander des ordinateurs et des réseaux informatiques à 
distance ainsi que pour accéder à ceux-CI; publications électroniques téléchargeables, à savoir 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701489&extension=00
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articles de journaux et de magazines, essais et articles universitaires ainsi que manuels, tableaux, 
diagrammes et vidéos dans les domaines des télécommunications, d'Internet, de la formation, des 
affaires, de la vente et du marketing; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portatifs; ordinateurs 
portables; ordinateurs de poche; assistants numériques personnels; lecteurs multimédias 
personnels, nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche; téléphones mobiles; 
téléphones intelligents; caméras numériques; postes informatiques constitués d'un bureau et de 
mobilier pour ordinateur, d'un ordinateur, d'un moniteur et d'une imprimante; serveurs; matériel de 
réseautage et de télécommunication, nommément adaptateurs de réseau, commutateurs, routeurs 
et concentrateurs; modems sans fil et câblés ainsi que cartes et appareils de communication, 
nommément cartes d'appel interurbain, téléphone cellulaire, téléphones; supports pour ordinateurs 
portatifs, sacs à ordinateur; extincteur; matériel informatique; et micrologiciels pour la commande 
de grands panneaux en hauteur à messages variables sur les autoroutes, micrologiciels pour 
conserver l'intégrité des données, nommément pour assurer l'exactitude et la fiabilité de données, 
micrologiciels pour la programmation et la surveillance à distance des fonctions de matériel 
informatique et de réseau d'ordinateurs; logiciels de commerce électronique pour permettre aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations de paiement électronique par un réseau informatique 
mondial; disques compacts de musique; musique numérique (téléchargeable d'Internet); appareils 
de télécommunication, nommément téléphones réseau, télécopieurs électroniques, ordinateurs de 
poche, assistants numériques et téléphones mobiles; tapis de souris; combinés téléphoniques 
mobiles; accessoires de téléphone mobile, nommément étuis, supports, casques d'écoute mains 
libres et chargeurs; jeux, images, films et musique téléchargeables; systèmes d'alarme; caméras 
de sécurité; appareils de radiodiffusion et de télédiffusion mobiles; équipement de télédiffusion; 
appareils photo et caméras; caméras vidéo; casques d'écoute; écouteurs; haut-parleurs; appareils 
et équipement de système mondial de localisation (GPS), nommément logiciels, émetteurs, 
récepteurs et appareils de poche pour l'automobile, l'aviation et la marine ainsi que pour le 
repérage de véhicules; jeux informatiques, jeux de poche électroniques et jeux vidéo; écrans à 
cristaux liquides pour l'équipement de télécommunication et électronique; boîtier décodeur; 
télécommande; lunettes et lunettes de soleil; enseignes; cartes bancaires, cartes de crédit, cartes 
de débit, cartes porte-monnaie et cartes d'identité codées ou magnétiques; guichets automatiques, 
distributeurs d'argent comptant; applications logicielles pour le téléchargement et la lecture de 
contenu audio, de texte et d'autre contenu numérique dans les domaines du voyage et des 
activités de loisirs; lecteurs de livres électroniques; cartouches de toner vides pour imprimantes et 
photocopieurs; interphones de surveillance pour bébés; moniteurs vidéo de surveillance pour 
bébés; parasoleils pour objectifs; ordinateurs tablettes; cartes-clés codées; lunettes 3D; cartes 
mémoire pour appareils de jeux vidéo.
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(2) Journaux; magazines; périodiques; revues; papier, nommément papier bond, papier pour 
imprimante, papier à notes, papier pour carnets, papier d'artisanat, papier journal, carton; imprimés
, nommément livres, journaux et magazines; matériel de reliure, nommément carton, papier, cuir et 
colle; photos; articles de papeterie, nommément règles, stylos, crayons, gommes à effacer, 
surligneurs, tablettes de papier, trombones, agrafeuses et agrafes, ciseaux; adhésifs pour le 
bureau et la maison; matériel d'artiste, nommément peintures d'artiste, nécessaires de peinture, 
crayons à colorier, toiles pour la peinture, toile cartonnée, papier couché, chevalets et pinceaux 
d'artiste; machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément 
livres, manuels et didacticiels sur le commerce électronique et le commerce en ligne, craie, 
tableaux noirs, tableaux de papier, feutres; plastiques pour l'emballage, nommément boîtes en 
plastique, films à bulles d'air, film plastique pour la palettisation de marchandises, attaches de 
plastique, emballages en plastique pour conteneurs d'expédition, granules de plastique pour 
l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livres, dépliants, affiches, cartes 
imprimées, prospectus, catalogues, calendriers, étiquettes de prix, étiquettes porte-prix; sacs de 
transport en papier, en carton et en plastique; répertoires imprimés de numéros de téléphone, de 
numéros de télécopieur, d'adresses de courriel et de sites Web; cartes, à savoir cartes de débit, 
cartes de crédit, cartes de paiement et cartes téléphoniques autres que les cartes codées et 
magnétiques; matériel promotionnel et de marketing pour des tiers, nommément brochures, 
feuillets publicitaires, bons de réduction, dépliants, bannières; publicités imprimées; guides 
d'utilisation d'ordinateurs; matériel d'emballage, nommément boîtes, emballages en papier, rubans 
d'emballage; papiers sanitaires, nommément papiers-mouchoirs et papier hygiénique; mouchoirs 
en papier; modèles réduits jouets et figurines en papier; sacs surprises en papier; bloque-pages.

SERVICES
(1) Publicité, nommément publipostage pour les produits et les services de tiers, publicité par 
babillard électronique des produits et de services de tiers, diffusion de matériel publicitaire, mise à 
jour de matériel publicitaire; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives
, nommément services de tenue de livres, services de fournitures de bureau, services de 
photocopie; organisation, administration et supervision de programmes de fidélisation et incitatifs; 
services de publicité par Internet, nommément promotion des produits de tiers par la diffusion 
d'information au sujet de réductions et d'offres spéciales sur les produits de tiers; production de 
messages publicitaires à la télévision et à la radio; comptabilité; vente aux enchères; organisation 
de salons professionnels dans les domaines suivants : produits ménagers, appareils 
électroménagers, appareils électroniques grand public, produits de conditionnement physique, 
produits de santé et de beauté, vêtements, articles chaussants, montres, articles de mode et bijoux
, jouets, livres et automobiles; sondages d'opinion; traitement de données; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; services d'agence de publicité; services de publicité pour des
tiers; gestion de bases de données; compilation d'information dans des bases de données; 
services de consultation en affaires, nommément services de consultation en administration des 
affaires, consultation en affaires dans les domaines du commerce électronique, du commerce en 
ligne ainsi que des acquisitions et des fusions d'entreprises, services de consultation en affaires 
dans le domaine du réseautage d'affaires, services liés à l'efficacité des entreprises, services de 
consultation en gestion des affaires; services de consultation en affaires dans les domaines des 
évènements, des conférences, des programmes de formation, des programmes d'apprentissage et 
des séminaires sur le Web; services de consultation en affaires dans le domaine de la diffusion de 
connaissances sur le Web; services de consultation en affaires dans le domaine de la collaboration
et des technologies collaboratives en ligne; services de consultation en affaires dans les domaines 
de la vente et du marketing; services de conseil en matière de gestion de projets d'affaires; 
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services de consultation en gestion de projets d'affaires ayant trait au développement, à 
l'établissement, à la tenue, à la production, à l'enregistrement, à la surveillance et au suivi 
d'évènements Web, de conférences, de programmes de formation, de programmes 
d'apprentissage et de séminaires; études de marché et conseils dans les domaines de la gestion 
des affaires et du marketing; services de consultation en affaires visant à faciliter les opérations 
commerciales par des réseaux informatiques locaux et mondiaux en repérant et en offrant des 
références pour la distribution de divers produits et services commerciaux et de consommation; 
diffusion de publicité pour les produits et les services de tiers par des réseaux informatiques locaux
et mondiaux; services de consultation en affaires ayant trait à l'offre d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial permettant à des tiers d'offrir et de fournir des produits et des services, de 
passer des commandes, d'en faire le suivi et de les exécuter, de conclure des contrats et 
d'effectuer des opérations commerciales; offre de services de commande en ligne informatisés; 
publicité des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
services d'agence internationale d'importation et d'exportation; location d'espace publicitaire dans 
des médias; services de commerce en ligne ayant trait aux enchères électroniques et offre 
d'évaluations commerciales connexes en ligne; services de vente au détail de biens de 
consommation, nommément vente en ligne de vêtements, de cosmétiques, d'aliments et de 
boissons, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, d'articles ménagers, d'ordinateurs
, d'ordinateurs portatifs, de numériseurs et d'imprimantes, de petits appareils de cuisine électriques
, de lingerie, d'équipement photographique, d'articles de sport et de jouets; offre d'un répertoire de 
sites Web de tiers pour faciliter les opérations commerciales; services de consultation en affaires 
ayant trait à l'exploitation d'un marché virtuel pour les acheteurs et les vendeurs de produits et/ou 
de services sur un réseau informatique mondial; aide aux entreprises ayant trait aux opérations 
commerciales par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de consultation en 
gestion d'entreprise; publication de matériel publicitaire; publicité relative à des propriétés 
résidentielles et commerciales vacantes à vendre et à louer; diffusion de matériel publicitaire, mise 
à jour de matériel publicitaire, compilation de publicités pour utilisation comme pages Web; location
d'espace publicitaire; traitement de données informatiques; services de secrétariat téléphonique (
pour abonnés absents); services de secrétariat téléphonique (pour des tiers); vente aux enchères 
sur Internet; gestion de personnel; diffusion d'information sur la vente, les affaires, la publicité et la 
promotion pour les produits et les services de tiers par un réseau informatique mondial et par 
Internet; présentation de produits, nommément de vêtements, de cosmétiques, d'aliments et de 
boissons, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, d'articles ménagers, d'articles 
informatiques et d'articles de cuisine, de lingerie, d'équipement photographique, d'articles de sport 
et de jouets sur un site Web et dans les médias à des fins de vente au détail; regroupement, pour 
le compte de tiers, de divers produits pour la vente dans des librairies, des magasins de vêtements
, des boutiques électroniques, des dépanneurs, des grands magasins, des magasins 
d'ameublement, des épiceries, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
produits à partir d'un site Internet de marchandises générales et d'un point de vente en gros; 
regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers pour permettre aux clients de les voir et 
de les acheter facilement à partir d'un catalogue par commande postale ou par des moyens de 
télécommunication; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits destinés à la vente 
en librairie, dans des magasins de vêtements, des magasins d'équipement informatique, des 
dépanneurs, des grands magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, 
des magasins de jouets et des magasins d'articles de sport, pour permettre aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces produits à partir de points de vente au détail; vente au détail et en gros de 
ce qui suit : téléphones, combinés téléphoniques mobiles, accessoires de téléphone mobile, 
produits électroniques et de télécommunication, nommément appareils électroniques de 
divertissement à domicile, ordinateurs, ordinateurs portatifs, imprimantes, matériel informatique et 
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logiciels, batteries, chargeurs de batterie, appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
réception, la transmission et/ou la reproduction de données, d'information, d'images, d'illustrations 
et/ou de son, nommément appareils d'enregistrement audio, appareils d'enregistrement de 
musique, appareils d'enregistrement téléphoniques, appareils photo, caméras vidéo, caméras Web
, microphones, métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, imprimés, nommément livres, 
magazines et journaux, articles de papeterie ainsi que cartes magnétiquement codées ou non, 
mobilier, cadres pour photos, ustensiles pour la maison et la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence
, tissus, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, lacets et broderie, boutons, rubans, épingles
et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques pour
l'industrie, la science, la photographie et l'agriculture, peintures, vernis et laques, produits d'hygiène
personnelle, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps, huiles 
essentielles, produits de nettoyage et de blanchiment, lubrifiants, carburants, bougies, préparations
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, quincaillerie de bâtiment et petits articles de 
quincaillerie en métal, machines et machines-outils, ustensiles de table, rasoirs et outils à main, 
ordinateurs, calculatrices, appareils et instruments électriques, photographiques, 
cinématographiques et optiques, lunettes et lunettes de soleil, appareils et instruments chirurgicaux
et médicaux, instruments médicaux pour l'examen général et pour couper les tissus, appareils 
d'éclairage, nommément lampes, lustres, appareils de chauffage, nommément radiateurs 
électriques, appareils de production de vapeur, appareils de cuisson, nommément poêles, fours, 
fours grille-pain, cuiseurs à riz, mijoteuses, appareils de réfrigération, nommément réfrigérateurs, 
glacières électriques, appareils de séchage, nommément sèche-linge, appareils de ventilation, 
nommément ventilateurs, appareils d'alimentation en eau et installations sanitaires, nommément 
contenants à déchets, toilettes, véhicules automobiles, armes à feu, feux d'artifice, argenterie, 
horlogerie et instruments chronométriques, instruments de musique, magazine, cartes, produits en 
papier et en carton, images, machines à écrire et fournitures de bureau, matériel d'emballage, 
caoutchouc et plastique pour la fabrication, matériaux d'emballage et d'isolation, cuir et similicuir 
ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
étuis en cuir, sacs, valises, parapluies, miroirs, cordes, ficelle, filets, tentes, fils à usage textile, 
patères, napperons, articles de couturier, couvre-lits et dessus de table, articles de jeu, 
nommément jouets, ainsi qu'articles de sport, produits alimentaires et boissons, viande, poisson, 
volaille, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, confitures et compotes de fruits, oeufs, lait 
et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et 
gâteaux, condiments, fruits et légumes frais, bière, eau minérale, jus de fruits et autres boissons 
non alcoolisées, boissons alcoolisées, produits floraux, nommément fleurs artificielles et séchées, 
tabac, articles pour fumeurs et allumettes; publipostage de produits et de services pour des tiers; 
services d'agence d'achat et de vente, nommément achat d'un grand nombre de produits et de 
services grand public, commerciaux et industriels pour des tiers; sélection de produits et acquisition
de produits, nommément achat d'un grand nombre de produits et de services grand public, 
commerciaux et industriels pour des personnes et des entreprises; services de commande en ligne
informatisés dans le domaine des articles de voyage et de loisirs; services de vente au détail dans 
un grand magasin; services de vente au détail dans un supermarché; services de secrétariat; offre 
de renseignements statistiques sur les entreprises; organisation d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires, nommément organisation d'expositions où des tiers vendent et 
annoncent leurs produits et leurs services; services d'aide aux entreprises, nommément 
compilation de listes d'envoi (clients); services d'enquêtes commerciales dans le domaine de 
commerce électronique; services d'administration des affaires pour le traitement des ventes 
effectuées sur Internet; services de recommandation et placement de personnel; agence de 
dédouanement à l'importation et à l'exportation (services d'agence d'importation-exportation); 
agence d'abonnement à des journaux; reproduction de documents; transcription (y compris écriture
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stencil); location de matériel de bureau; gestion des relations avec la clientèle; services de gestion 
des affaires dans le domaine du commerce électronique; services d'administration et de gestion 
des affaires ayant trait aux programmes de commandite; services de comptabilité; services de 
bienfaisance, nommément administration des affaires ayant trait à l'organisation et à la tenue de 
programmes de bénévolat et de projets de services communautaires; location de kiosques de 
vente; offre de coordonnées de commerces et d'entreprises; optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du trafic sur des sites Web; publicité par 
paiement au clic pour des tiers; services d'intermédiation commerciale dans le domaine des 
services de marchandisage pour magasins de vente au détail; gestion des affaires pour pigistes; 
négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; mise à jour et maintenance 
de données dans des bases de données informatiques; services de gestion de projets d'affaires 
pour des projets de construction; services de consultation, d'information et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés.
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(2) Assurance; affaires financières, nommément analyse financière, services de consultation en 
analyse financière, évaluations financières, services de placement, services de planification 
financière; affaires monétaires, nommément services de change; affaires immobilières, 
nommément services de courtage immobilier, services de gestion immobilière; compensation et 
rapprochement d'opérations financières par un réseau informatique mondial; services financiers en
ligne, nommément règlement de dettes et traitement électronique de transactions par cartes de 
crédit et de paiements électroniques par un réseau informatique mondial; services de cartes de 
crédit, traitement et transmission de factures et de paiements connexes, ainsi qu'offre d'assurance 
pour les opérations financières; services de virement de fonds; virement de fonds par voie 
électronique pour des tiers; transfert de paiements pour des tiers par Internet; services financiers, à
savoir services de traitement de factures et de paiements; organisation et gestion de baux et de 
contrats de location; location et crédit-bail de biens immobiliers; évaluation foncière; évaluation 
immobilière, financement immobilier, placement en biens immobiliers; services de courtage 
immobilier; services d'agence immobilière; services d'agence de logement; services d'actuariat; 
services de gestion et de consultation en immobilier; perception des loyers; location de bureaux (
immobilier); location d'appartements; diffusion d'information financière par Internet; services de 
coffrets de sûreté et d'émission de bons de transport; offre de conseils en placement de capitaux; 
évaluation financière, nommément évaluation de biens personnels, de couverture d'assurance et 
évaluation immobilière; services de gestion financière et de gestion d'actifs; assurance et services 
financiers en ligne, nommément offre de traitement électronique de transactions de cartes de crédit
et de paiements électroniques par un réseau informatique mondial; services financiers offerts par 
des moyens de télécommunication, nommément échange de données financières entre les 
institutions financières et leurs clients; services de consultation et de conseil financiers; services de
courtage de valeurs mobilières, services de détermination du cours des valeurs mobilières; 
courtage d'actions et d'obligations, analyse financière; services de cartes de débit, services de 
cartes de paiement et services de garantie de chèque; services de comptes d'épargne et services 
de placement; services de compensation financière; vérification de crédit au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services électroniques de gestion du risque de crédit; services de règlement 
électronique d'achats et de factures; services de débit et de crédit en matière de comptes 
financiers; émission de cartes à valeur stockée, de cartes de paiement et de cartes de débit; 
services de cartes de crédit pour frais téléphoniques; services d'information sur la finance et 
l'assurance, offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; agence de perception 
des frais de gaz et d'électricité; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; estimation de 
bijoux; évaluation de voitures usagées; offre de renseignements fiscaux; collecte de fonds à des 
fins caritatives; organisation de collectes de dons; collecte de dons; location de machines de 
comptage ou de traitement de billets et de pièces de monnaie; location de distributeurs de billets 
ou de guichets automatiques; services de paiement en ligne; obtention de financement pour des 
projets de construction; services de consultation, d'information et de conseil ayant trait aux services
susmentionnés.

(3) Services de télécommunication, nommément offre de services de transmission de données par 
radio, par lignes téléphoniques et par Internet pour les ordinateurs de tiers par satellite, par lignes 
téléphoniques sans fil, par réseau par câbles et par réseau étendu, et diffusion en continu de 
matériel vidéo, de la voix, d'enregistrements audio contenant de la musique, des films 
cinématographiques, des films d'animation, des émissions de télévision, des dessins animés, des 
vidéos musicales, des concerts de musique, des spectacles musicaux, des nouvelles et des 
évènements sportifs par Internet à des utilisateurs d'ordinateurs à partir de sites Web; offre de 
services de téléconférence multimédia sur le Web, de vidéoconférence, et de réunion en ligne qui 
permettent, en simultané et de manière asynchrone, la consultation, le partage, l'édition et l'analyse
de documents, de textes et d'images par les participants au moyen d'un navigateur Web; offre aux 
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clients d'un accès en ligne à des rapports concernant le rendement, l'efficacité et l'état 
d'applications logicielles Web, de téléconférences, de vidéoconférences et de réunions; offre aux 
utilisateurs d'un accès sécurisé à distance, par Internet, à des réseaux informatiques privés; offre 
de services de collaboration en ligne permettant aux utilisateurs d'accéder à des applications, à 
des plateformes, à des documents, à des données, à des listes de tâches et à des forums de 
discussion; services de diffusion sur Internet, offre d'une base de données en ligne concernant une
plateforme Web de soumission de plaintes; offre d'accès par télécommunication et de liaisons de 
télécommunication à des bases de données et à Internet; transmission assistée par ordinateur de 
messages et d'images; télécopie; envoi de messages; services de radiomessagerie; location de 
modems; location d'équipement de télécommunication; services de transmission, de réception et 
d'acheminement de messages électroniques; collecte, transmission et livraison de texte, de la voix,
de contenu audio et d'images par voie électronique, nommément sur des réseaux de 
communications mondiaux, par Internet et par des intranets; collecte, transmission et diffusion de 
courriels, d'images fixes et/ou d'images animées, comme des personnages, des messages, de la 
musique et des images, de télégrammes, d'information et de texte par des moyens mécaniques, 
électroniques, par téléphone, par téléscripteurs, par câble, par ordinateur et par satellite; 
transmission, diffusion et réception de contenu audio, de vidéos, d'images fixes et animées et de 
texte sous forme compressée ou non et en temps réel ou différé; messagerie et conférences 
électroniques; services de vidéoconférence; communication par babillard électronique permettant 
aux utilisateurs de terminal informatique d'interagir en temps réel avec un babillard électronique 
contenant de l'information sous forme d'images fixes et animées et de données vocales, comme 
celles de personnages; offre de babillards électroniques pour la transmission de messages; offre 
de forums de discussion en ligne; services de télédiffusion; diffusion et transmission d'émissions de
radio et de télévision; diffusion musicale; transmission de musique, de films, d'émissions 
interactives, de vidéos et de jeux informatiques électroniques; transmission d'information sur des 
services de magasinage en ligne et de vente au détail en général; services de transmission par 
vidéo à la demande; services d'agence de presse; offre d'accès à une base de données sur un 
réseau informatique mondial pour la recherche et la récupération d'information, de données, de 
sites Web et de ressources accessibles sur des réseaux informatiques; offre d'accès utilisateur à 
une base de données contenant des publications électroniques, des babillards, des bases de 
données et de l'information accessibles par ordinateur; exploitation de bavardoirs (services de 
bavardoirs); offre d'accès multiutilisateur aux réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la
diffusion d'un large éventail d'informations; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique 
mondial permettant à des tiers d'offrir leurs produits et leurs services, de passer et d'exécuter des 
commandes, de conclure des contrats et d'effectuer des opérations commerciales; offre d'accès à 
un site Web interactif sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'afficher de 
l'information, de répondre à des demandes ainsi que de passer et d'exécuter des commandes 
concernant des produits, des services et des occasions d'affaires; services de communication, 
nommément services de messagerie texte numérique; transmission d'information par des 
systèmes de communication vidéo; services de conférence Web; services de communication 
électronique pour créer des bavardoirs virtuels par messagerie textuelle; offre de babillards 
électroniques pour l'affichage et la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant des produits, des services ainsi que des pistes et des occasions d'affaires; offre d'un 
babillard interactif en ligne pour l'affichage, la promotion, la vente et la revente d'articles par un 
réseau informatique mondial; offre de services de courriel et d'acheminement de courriels; 
communication audio et vidéo par des ordinateurs, des réseaux informatiques ainsi qu'un réseau 
de communication mondial; offre d'accès par ordinateur et de temps d'accès à des babillards et à 
des bases de données interactifs en ligne; offre d'accès à des babillards électroniques pour 
l'affichage et la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, 
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des services et des occasions d'affaires; offre d'accès à des calendriers, à des carnets d'adresses 
et à des carnets électroniques, par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre d'accès à 
distance à des services et/ou à des installations de vidéoconférence et de téléconférence; offre de 
liens informatiques vers des sites Web de tiers pour les opérations commerciales électroniques et 
réelles; services de consultation, d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés
.

(4) Transport, nommément services de transport de passagers et de biens de consommation par 
train; emballage et entreposage de marchandises; services de réservation de voyages; stockage 
électronique de données et de documents stockés sous forme électronique; information sur le 
transport, nommément offre d'un site Web dans les domaines de l'information et du voyage; 
courtage maritime; transport par voiture; transport de passagers par avion; location de véhicules; 
livraison de messages; réservation (de voyages); services de transport par pipelines d'huiles et gaz
; livraison de produits achetés par correspondance; services de messagerie [messages ou 
marchandises]; services de transport, nommément gestion logistique ayant trait au transport de 
marchandises par camion, par train et par avion, c'est-à-dire gestion du transport; services de 
location de voitures; services de stationnement d'automobiles; services d'affrètement de yachts et 
de bateaux; services d'agence de voyages; services de réservation de voyages et d'information sur
le voyage; services d'agence de billets de voyage; services d'organisation de voyages et 
d'information connexe, tous offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; diffusion 
d'information sur le voyage et le tourisme par Internet ou par des réseaux de télécommunication; 
transport de marchandises et de passagers par avion et par train; emballage de marchandises 
pour des tiers; diffusion d'information sur les routes et la circulation, services de chauffeurs; 
chargement et déchargement de fret; courtage de fret; services de courtage pour la location, le 
crédit-bail, la vente, l'achat et/ou l'affrètement de navires et/ou de bateaux; sauvetage et 
renflouement de navires et/ou de bateaux; pilotage d'avions; distribution de gaz et 
approvisionnement en gaz; distribution d'électricité et approvisionnement en électricité; distribution 
de chaleur et approvisionnement en chaleur; distribution d'eau et approvisionnement en eau; 
services d'installations d'amarrage de navires et de bateaux; location d'entrepôts; offre de pistes de
décollage; offre d'autoroutes à péage; location et/ou crédit-bail de fauteuils roulants; gestion de 
parcs de stationnement; location et/ou crédit-bail d'avions; location et/ou crédit-bail de conteneurs 
d'entreposage; location et/ou crédit-bail de vélos; location et/ou crédit-bail de voitures; location et/
ou crédit-bail de navires et/ou de bateaux; location et/ou crédit-bail de véhicules à propulsion 
humaine; location et/ou crédit-bail de parcomètres mécaniques; location et/ou crédit-bail de 
palettes; location et/ou crédit-bail de machines d'empaquetage et d'emballage; location et/ou 
crédit-bail de réfrigérateurs; collecte d'ordures et de déchets ménagers; collecte d'ordures et de 
déchets industriels; agences de dédouanement à l'importation et à l'exportation (dédouanement); 
location de systèmes de navigation; informations en matière d'itinéraires routiers; services de 
consultation, d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

(5) Services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans les domaines des 
affaires et du commerce électronique; offre de formation dans les domaines des affaires et du 
commerce électronique; divertissement, à savoir spectacles aériens et prestations aériennes, 
réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; administration de 
programmes d'échanges culturels et éducatifs; diffusion d'information dans le domaine des 
évènements sportifs et culturels; publication de textes, nommément d'articles et d'articles 
universitaires, de livres et de revues (autres que des textes publicitaires); publication de 
diagrammes, d'images et de photos; publication de journaux, de magazines et de périodiques; 
services d'éducation, de formation et d'enseignement ayant trait aux télécommunications, aux 
ordinateurs, aux programmes informatiques, à la conception de sites Web, au commerce 
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électronique, à la gestion des affaires et à la publicité; offre de services d'éducation, récréatifs, de 
formation et d'enseignement, nommément cours en ligne et webinaires, dans les domaines du 
fonctionnement d'équipement de télécommunications, de l'exploitation d'ordinateurs, du 
fonctionnement de programmes informatiques, de la conception de sites Web, du commerce 
électronique, nommément du traitement d'affaires sur Internet, cours et formation sous forme 
interactive et non interactive; conception de cours, nommément développement de cours et 
d'examens pour l'acquisition de compétences dans le domaine de la programmation informatique; 
services de jeux électroniques offerts par Internet; diffusion d'information sur des activités 
éducatives, formatrices, divertissantes, récréatives, sportives, sociales et culturelles; offre de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables), nommément publication d'un bulletin 
d'information électronique; préparation, organisation, animation et tenue de concours de chant; 
préparation, organisation, animation et tenue de concerts; préparation, organisation, animation et 
tenue de concours de chant; préparation, organisation, animation et présentation de concerts; 
préparation, organisation, animation et tenue de jeux-questionnaires télévisés et de quêtes; 
services de billetterie dans le domaine du divertissement; information sur le divertissement ou 
l'enseignement diffusée en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; offre de musique 
numérique (non téléchargeable) sur Internet; offre de musique numérique (non téléchargeable) sur 
des sites Web de MP3 (moving picture experts Group-1 audio layer 3); services de divertissement 
et d'enseignement ayant trait à la planification, à la production et à la distribution de sons, d'images
, de musique numérique, de films, de matériel audio, visuel ou audiovisuel enregistré devant public 
ou en studio pour la diffusion par câble terrestre, canaux satellites, Internet, systèmes câblés ou 
sans fil et d'autres moyens de communication; services de divertissement musical, nommément 
concerts et représentations devant public de groupes musicaux; location d'enregistrements 
sonores; préparation d'émissions récréatives, éducatives, documentaires et de nouvelles pour la 
diffusion; services de nouvelles; information sur des évènements sportifs ou culturels, sur l'actualité
et sur les nouvelles de dernière heure offerte grâce à la télévision par satellite, à Internet ou à 
d'autres moyens électroniques; production d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de 
films; conception et production d'émissions de télévision; services de jeux vidéo en ligne; offre de 
services de club de loisirs, d'installations sportives et de gymnase; représentations d'un groupe de 
musique; services de divertissement en boîte de nuit, de discothèques, de défilés de mode et de 
boîtes de nuit; offre, organisation et tenue de conférences, de congrès, de séminaires et d'ateliers 
de formation dans les domaines de la finance, de l'immobilier, du commerce électronique, du 
commerce en ligne, de la technologie et des télécommunications; organisation et tenue de défilés 
de mode, de spectacles éducatifs et de spectacles culturels, de représentations et d'expositions à 
des fins culturelles ou éducatives; services d'exposition d'oeuvres d'art et de galerie d'art; services 
de galerie d'art ayant trait à la location d'oeuvres d'art; services de formation concernant la santé et
la sécurité au travail ainsi que la protection de l'environnement; offre de cours sur les cigares et la 
dégustation du vin; diffusion d'information éducative sur les documents de recherche et les 
organismes de recherche; dressage d'animaux; services de formation liés au fonctionnement de 
machines et d'équipement, y compris d'équipement audiovisuel, utilisés dans la production 
d'émissions; offre de studios audio et vidéo; offre d'installations sportives; fourniture d'installations 
pour films, spectacles, pièces de théâtre, musique ou formation; agences de réservation de 
divertissement; location de films; location d'instruments de musique; location d'émissions de 
télévision; location de téléviseurs; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque d'archives; 
services de sous-titrage; services d'interprétation gestuelle; location de logiciels de divertissement; 
offre de jeux vidéo, de jeux informatiques, de sons, d'images ou de films par des réseaux de 
télécommunication ou des réseaux informatiques; offre de jeux informatiques et de concours en 
ligne; location de cassettes vidéo préenregistrées; location d'appareils de jeu; prêt d'équipement 
pour salles de jeux; prêt de photos; photographie; traduction; interprétation; programmes éducatifs 



  1,701,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 192

et de formation dans le domaine de la gestion des risques; diffusion de nouvelles; services de 
loterie; offre de vidéos en ligne non téléchargeables; tutorat; services de consultation, d'information
et de conseil ayant trait aux services susmentionnés.
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(6) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de fournisseur 
de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) pour l'offre de logiciels dans les domaines des 
conférences Web, des audioconférences, de la messagerie électronique, du partage de documents
, des vidéoconférences et du traitement de la voix et des appels; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour faciliter l'interopérabilité de plusieurs applications logicielles; services de 
soutien technique (consultation technique) ayant trait à des logiciels et à des applications, offerts 
en ligne, par courriel et par téléphone; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du 
réseautage social et d'échanger des documents; conseils informatiques offerts aux utilisateurs 
d'Internet grâce à un service d'assistance téléphonique; services informatiques ayant trait à la 
création d'index d'information, de sites et de ressources sur des réseaux informatiques; offre de 
moteurs de recherche; conception d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs de poche; 
conception d'assistants numériques personnels et de lecteurs multimédias personnels; conception 
de téléphones mobiles et de téléphones intelligents; conception d'appareils photo numériques; 
programmation informatique; services d'intégration de systèmes de réseau informatique; services 
d'analyse de systèmes de réseau informatique; programmation informatique ayant trait à la 
protection contre les virus; conception, maintenance et mise à jour de services de logiciels 
d'exploitation; offre de services de connexion directe entre utilisateurs d'ordinateur pour l'échange 
de données; conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; conception et 
développement de pages Web; hébergement de pages Web pour des tiers; hébergement de 
logiciels d'application pour la recherche et la récupération d'information dans des bases de 
données et sur des réseaux informatiques; diffusion d'information technique à la demande 
d'utilisateurs finaux par téléphone ou par un réseau informatique mondial; services de conseil sur 
des logiciels; services informatiques ayant trait à la recherche personnalisée dans des bases de 
données et des sites Web; codage et décodage de signaux informatiques et électroniques; 
conversion de données et de documents sur support physique en format électronique; services 
d'essai et d'évaluation de matériaux; services de conception architecturale; décoration intérieure de
bâtiments, de bureaux et d'appartements; services d'information sur les ordinateurs et les réseaux; 
offre de programmes de gestion des risques relatifs à la sécurité informatique; services 
d'information, de connaissances et d'essais en sécurité informatique; services de certification de la 
qualité, nommément certification de la qualité dans le domaine de la sécurité informatique et de la 
sécurité des données; services informatiques ayant trait à la certification d'opérations 
commerciales et à la préparation de rapports connexes; services de conseil dans le domaine de la 
protection de données; consultation en technologies concernant la protection des 
télécommunications; services informatisés de sécurité des réseaux de communication; diffusion 
d'information dans les domaines d'Internet, du Web, de la sécurité des réseaux informatisés de 
communication ainsi que de la transmission sécurisée de données et d'information; services de 
consultation dans les domaines d'Internet, du Web, des services de sécurité des réseaux 
informatisés de communication, des services de protection de l'information ainsi que des services 
de transmission sécurisée de données et d'information; services d'authentification pour la sécurité 
informatique; authentification en ligne des signatures électroniques; sauvegarde de données à 
distance; stockage de données électroniques pour des dossiers d'affaires, d'entreprises et 
personnels; diffusion d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; services 
de cartographie; services d'infonuagique, y compris offre de logiciels pour la gestion de bases de 
données, l'analyse de données, la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de 
projets, la planification de projet, la gestion de budget; services de consultation, d'information et de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés.
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(7) Services d'hébergement, nommément offre d'hébergement dans des maisons, des hôtels et 
des chambres (autres que la location d'appartements ou de maisons); services offerts par des 
hôtels, des motels, des pensions de famille, des camps de vacances, offre de gîtes et de chambres
; services de garderie, jardins d'enfants et garderies de jour; services de restaurant; services de 
bar; services de bar-salon; services de bar à vin; services offerts par des restaurants, des 
cafétérias, des cafés, des casse-croûte, des bars à sandwichs, des cantines, des cafés-bars, des 
cafés-restaurants et des salons de thé; services de réservation pour l'hébergement et les repas; 
offre d'installations de conférence; offre d'installations pour la tenue d'expositions; offre 
d'installations d'expositions; offre d'installations pour des spectacles et des représentations; 
services d'hébergement pour voyageurs, touristes, réunions et réceptions; services de traiteur pour
entreprises; services de club pour l'offre d'aliments et de boissons; services de traiteur pour hôtels; 
services d'hôtellerie [bar, restaurants et hébergement]; offre d'installations [hébergement] pour la 
tenue de congrès; offre d'installations [hébergement] pour foires; diffusion d'information sur la 
préparation d'aliments et de boissons; gîtes touristiques; services de traiteur; services de banquets;
services de salon-bar d'hôtel; offre de services d'aliments et de boissons, préparation d'aliments et 
de boissons, services de restaurant libre-service et de restauration rapide; services d'aliments à 
emporter; offre d'aliments et de boissons pour consommer sur place, pour emporter et pour la 
livraison; comptoirs de plats à emporter; diffusion d'information sur la préparation d'aliments et de 
boissons et services de restauration en ligne au moyen d'une base de données sur Internet ou sur 
des réseaux extranets; diffusion d'information sur les services de restaurant et de bar en ligne au 
moyen d'une base de données sur Internet ou sur des réseaux extranets; services de réservation (
hôtels et restaurants); services de bar laitier; sculpture culinaire; services de consultation, 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

(8) Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, 
nommément nettoyage général, lessive, préparation de repas, réparation d'habitations et de 
maisons, services de chauffeurs, garde d'enfants, garde de maison, services de réseautage et de 
présentation à des fins sociales et personnelles; services de travail social; services de rencontres; 
services juridiques; services d'enregistrement de noms de domaine (services juridiques); services 
de gardien et de sécurité; services de sécurité personnelle; location de vêtements; offre de 
services de protection grâce à des centrales électriques pour les systèmes de protection contre les 
entrées par effraction, les vols et les incendies; services de surveillance de détecteurs d'intrusion et
d'alarmes antivol, services de surveillance d'alarmes et de dispositifs de détection d'inondations et 
d'incendies; services d'entretien ménager et de tenue de chambre; octroi de licences d'utilisation 
de données, d'images fixes, d'images animées, de contenu audio et de textes numériques; création
, compilation et tenue à jour d'un registre de noms de domaine; inspection de bagages à des fins 
de sécurité; services de vérification des antécédents personnels; services de sécurité pour la 
protection des biens et des personnes; services funéraires; services de réseautage social en ligne; 
lâcher de colombes pour des occasions spéciales; services de thanatopraxie; services de 
consultation, d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; services de 
sécurité électronique, nommément cryptage et contrôle de l'accès (services de sécurité) aux 
ordinateurs, aux réseaux électroniques et à des bases de données; location de coffres-forts.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 28 octobre 2014, demande no: 303180906 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 28 octobre 2014 sous le No. 303180906 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 1,702,426  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cloud 9 Wellness, LLC, 2124 Kohler Memorial 
Drive, Suite 300, Sheboygan, WI 53081, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C9 CLOUDNINE WELLNESS

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 09
Plateforme logicielle pour utilisation dans le domaine de la promotion de la santé, du bien-être et 
de l'alimentation pour l'administration, l'adaptation et la gestion de programmes de bien-être en 
entreprise.

SERVICES

Classe 42
Plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour utilisation dans le domaine de la 
promotion de la santé, du bien-être et de l'alimentation pour l'administration, l'adaptation et la 
gestion de programmes de bien-être en entreprise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702426&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2014, demande no: 86/
448,308 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 1,702,709  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bertoni Group Inc., 1445 Lambert Closse, 2nd 
Floor, Montreal, QUEBEC H3H 1Z5

Représentant pour signification
MARK L. ZIMMERMAN
770 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 
1700, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Caffè Bertoni
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CAFFE est COFFEE.

PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément grains de café et café moulu, café aromatisé, café expresso,
sirops et poudres pour boissons aux fruits, sorbets, yogourts, crèmes glacées, crèmes, parfaits à la
crème et barbotines, boissons fouettées.

(2) Dosettes de café et capsules de café.

(3) Appareils d'infusion pour cafés et thés chauds, froids et glacés.

(4) Accessoires pour le café, nommément tasses, soucoupes, cuillères, pots à lait.

(5) Distributeurs de boissons froides, glacées et chaudes.

(6) Appareils pour la fabrication et la distribution de boissons froides et glacées, nommément de 
boissons aux fruits, de jus, de sorbets, de granités, de parfaits à la crème, de produits à la crème, 
de yogourts, de barbotines, de crèmes glacées, de boissons fouettées.

(7) Sirops pour boissons aux fruits et granités.

(8) Chocolat chaud.

(9) Contenants, nommément tasses, bouteilles, tubes, couvercles, pailles pour boissons chaudes 
et froides, sorbets, granités, yogourt, barbotines, crème glacée, boissons fouettées, crèmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702709&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,738  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Claudia Lami and Eva Casagli, as a partnership
, Corso Garibaldi 125 - LUCCA, Via San 
Sebastiano 4/e - RAPOLANO TERME (Siena), 
ITALY

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOFFICINA TOSCANA

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TOSCANA est TUSCANY. Toujours selon le 
requérant, BIOFFICINA est un mot italien inventé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702738&extension=00
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PRODUITS
Lotions après-rasage; produits parfumés pour l'air ambiant; lait d'amande à usage cosmétique; 
huile d'amande; savon à l'amande; produits à l'aloès à usage cosmétique; ambre, nommément 
parfums; antisudorifiques; astringents à usage cosmétique; baumes à usage autre que médical, 
nommément baumes après-rasage et baumes à lèvres; bases pour parfums floraux; produits pour 
le bain à usage autre que médical, nommément mousse nettoyante, gel de douche et de bain; sels 
de bain à usage autre que médical; masques de beauté; essence de bergamote; lait nettoyant de 
toilette; crèmes cosmétiques; trousses de cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la 
peau; produits cosmétiques amincissants, nommément crèmes désincrustantes et de massage à 
usage cosmétique pour la peau; cosmétiques; dentifrices; déodorants pour les humains et les 
animaux; savon déodorant; douches vaginales déodorantes et pour l'hygiène personnelle; 
shampooings secs; eau de Cologne; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles de 
cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de citron; extraits de fleurs, nommément 
parfums; géraniol; graisses à usage cosmétique, nommément glycérine et ses dérivés; 
shampooing; lotions capillaires; revitalisant; fixatif; produits antifrisottis pour les cheveux; essence 
de jasmin; ionone, nommément parfumerie; essence de lavande; eau de lavande; brillants à lèvres;
rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; maquillage; produits de maquillage; produits 
démaquillants; gels de massage à usage autre que médical; savon médicamenteux; essence de 
menthe, nommément huile essentielle; menthe pour la parfumerie; rince-bouches, à usage autre 
que médical; musc, nommément parfumerie; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie;
parfumerie; parfums; pommades à usage cosmétique; pots-pourris; essence de rose; sachets pour 
parfumer le linge de maison; eau parfumée; shampooings; produits de rasage; savon à raser; 
savon; désincrustant; écrans solaires; produits solaires; poudre de talc pour la toilette; articles de 
toilette, nommément gel détergent à usage personnel, huile émolliente nettoyante pour le visage et
le corps, traitement protecteur pour le visage et le corps, nommément émulsions liquides et crèmes
pour la peau, liquide cosmétique apaisant pour la peau, émulsions liquides hydratantes pour la 
peau, sérum pour le visage; eau de toilette.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 13 janvier 2011 
sous le No. 0001404078 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,702,746  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDLINE INDUSTRIES, INC., One Medline 
Place, Mundelein, Illinois 60060, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDLINE

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

PRODUITS
(1) Produits et préparations d'hygiène corporelle et de soins personnels non médicamenteux, 
nommément hydratants, nommément hydratants pour le corps et hydratants pour le visage, lotions 
pour les mains et le corps, crèmes pour la peau, écrans solaires totaux, shampooing, nettoyants 
pour la peau, nettoyants pour les mains; rince-bouche et savon de Castille pour la peau; ensemble 
de shampoing personnel, en l'occurrence, shampoing et revitalisant sans rinçage pour l'hygiène 
personnelle ainsi que bonnet dans un emballage étanche; trousses pour patients contenant des 
articles de soins personnels non médicamenteux, nommément du baume à lèvres, des masques 
pour les yeux, des bouchons d'oreilles, des affichettes pour poignée de porte, des journaux, des 
livres de casse-tête et des crayons; nettoyant aux enzymes pour instruments chirurgicaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702746&extension=00
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(2) Préparations et produits médicamenteux, médicaux, pharmaceutiques, dentaires et hygiéniques
, nommément produits de soins de la peau médicamenteux, nommément produits nettoyants pour 
la peau imprégnés d'alcool et d'antibiotique pour la désinfection des plaies, crèmes et poudres 
antifongiques, savons antimicrobiens, nettoyants sans rinçage pour la tête et le corps; produits de 
traitement des plaies, nommément pansements, pansements adhésifs, ruban adhésif médical et 
chirurgical, gaze, bandes de nylon, gel topique de premiers soins, gel topique pour le traitement 
médical et thérapeutique des plaies; ceintures hygiéniques, nommément ceintures pour serviettes 
hygiéniques, serviettes hygiéniques, tampons, rince-bouche pour plaies buccales, lingettes 
médicales humides pour l'hygiène personnelle, nommément lingettes désinfectantes, lingettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau antimicrobien pour la désinfection de la peau, désodorisants
d'air, désinfectants pour surfaces à usage hygiénique et sanitaire, nommément désinfectants tout 
usage pour toutes les surfaces utilisés dans les laboratoires, les hôpitaux, les bureaux et les 
maisons ainsi que désinfectants pour instruments médicaux, serviettes pour incontinents, couches 
pour adultes, suppléments nutritifs et alimentaires en poudre et liquides, nommément suppléments 
nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général en poudre et liquides, lingettes 
désinfectantes en papier imprégnées de produits ou de substances chimiques désinfectants pour 
les hôpitaux et les établissements de santé, lotions pour la peau, crèmes pour la peau et onguents 
pour la peau pour le traitement des irritations cutanées, nommément de l'érythème fessier, des 
coupures mineures, des écorchures et des brûlures, trousses de soins des yeux pour le traitement 
des cataractes comprenant des solutions de rinçage pour les yeux et des lunettes de protection; 
doublures jetables pour utilisation avec des culottes, des caleçons ou des sous-vêtements pour 
incontinents; solutions d'irrigation et à usage urologique, nommément solutions salines; 
préparations à usage médical, nommément alcool isopropylique, tampons de préparation imbibés 
d'alcool, peroxyde d'hydrogène, gelées lubrifiantes, bains de siège et solutions de polyvidone iodée
; vêtements réutilisables pour incontinents; préparations pour lavement, laxatifs; vêtements pour 
incontinents; pansements en mousse; produits désodorisants tout usage à usage domestique, 
commercial et industriel; pansements adhésifs contenant du zinc; gels comestibles pour donner 
meilleur goût aux comprimés, aux capsules et aux pilules et pour les rendre plus facile à avaler; 
pansements médicaux, nommément tampons hémostatiques absorbants de chirurgie pour arrêter 
le saignement; adhésifs médicaux pour fermer les plaies; gel pour appareils à ultrasons.

(3) Thermomètres, nommément thermomètres oraux et rectaux; étuis et échelles pour 
thermomètres, nommément housses à thermomètre et échelles de température pour thermomètres
; calculateurs d'indice de masse corporelle; alarmes de sécurité à usage médical; gants de 
protection pour les environnements industriels, les laboratoires et les salles blanches.

(4) Dispositifs médicaux, nommément plateaux pour le changement des pansements, pompes et 
coussins à gonflement alternatif, sacs de chevet jetables, compresses froides et chaudes jetables, 
tampons pour enlever le ruban adhésif, appareils d'alimentation entérale par gravité constitués de 
sondes d'alimentation, de seringues d'alimentation et d'une pompe d'alimentation, contenants pour 
objets tranchants, nommément contenants en plastique pour la mise au rebut des seringues, des 
aiguilles à injection et des lames chirurgicales usagées, produits de soins chirurgicaux et de soins 
préopératoires, nommément plateaux pour le lavage humide des mains, à savoir éponges 
imbibées d'une solution antimicrobienne, serviettes, gants d'examen et tampons, sacs à matières 
biologiques dangereuses pour stocker des déchets médicaux, électrodes pour patient immobile, 
trousses pour intervention intraveineuse constituées de cathéters, d'un dispositif de maintien en 
place de cathéter pour maintenir un cathéter sur un patient, de ruban, d'un garrot, d'une capsule 
d'iode, d'un tampon imbibé d'alcool, de gaze, d'éponges chirurgicales, de pansements adhésifs et 
d'étiquettes d'identification; trousses de rasage préparatoire constituées principalement d'un rasoir 
jetable et de crème à raser; appareils, instruments et fournitures chirurgicaux, médicaux et 
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dentaires, nommément porte-aiguille, bouchons d'aiguille pour intervention intraveineuse, manches
de lame chirurgicale et pinces; produits d'électrochirurgie à usage médical, nommément 
générateurs électrochirurgicaux, crayons électrochirurgicaux et électrodes à usage médical; 
ciseaux et spatules chirurgicaux; instruments endoscopiques; instruments de neurochirurgie, 
nommément écarteurs, scies, dissecteurs et élévateurs; sondes d'oxymétrie rectales, lacrymales et
jetables; ciseaux médicaux et chirurgicaux; anneaux et supports pour instruments médicaux; ruban
et feuilles d'identification pour instruments médicaux; spéculums; masques d'anesthésie; masques 
à oxygène, tubes et sacs à oxygène, régulateurs d'oxygène, dispositifs de conservation de 
l'oxygène, concentrateurs d'oxygène et oxymètres, tous à usage médical; régulateurs respiratoires 
pour la respiration artificielle, aspirateurs nasaux; trousses de transfusion sanguine et de 
prélèvement sanguin constituées de supports à tubulure pour le prélèvement de sang, d'aiguilles, 
de jauges et de cathéters intraveineux; seringues d'injection avec aiguille; cloisons de bain pour la 
physiothérapie et la réadaptation; systèmes de contrôle de la glycémie constitués d'un compteur, 
d'un étui, de bandelettes réactives, de solutions de contrôle et de dispositifs à lancettes; 
ophthalmoscopes; otoscopes; lampes-stylos jetables à usage médical; stéthoscopes; moniteurs de 
signes vitaux; nébuliseurs; alarmes et dispositifs de surveillance pour patients servant à surveiller 
les déplacements des patients ou des résidents; protège-mains pour prévenir le retrait ou 
l'altération des tubes; civières et courroies connexes, nommément civières pour le transport des 
patients et courroies de retenue connexes; sondes d'alimentation intraveineuse; contenants, 
supports et armoires pour déchets médicaux; sacs médicaux contenant des instruments 
chirurgicaux et conçus pour ceux-ci; sacs de plastique pour le transport d'échantillons médicaux; 
sacs médicaux conçus spécialement pour contenir des instruments médicaux et chirurgicaux, 
vendus vides; sacs et enveloppes en papier pour la stérilisation des instruments médicaux; 
plateaux et contenants de stérilisation à usage médical et chirurgical; tapis en silicone pour 
plateaux de stérilisation; contenants conçus expressément pour le transport des déchets médicaux;
protecteurs, plateaux et couvercles conçus expressément pour les instruments médicaux; trousses 
d'intervention aseptique composées de pochettes et de tubes pour la stérilisation à la vapeur et au 
gaz; produits de contrôle de la stérilisation servant à la vérification de la stérilité des instruments 
médicaux, nommément tubes de stérilisation d'instruments, cartes de contrôle de stérilisation 
d'instruments, ruban pour autoclave de stérilisation d'instruments; enveloppes de stérilisation pour 
instruments médicaux; électrodes médicales réutilisables; mobilier médical, nommément tables de 
malade et repose-pieds; supports à usage médical général, nommément supports dorsaux, 
genouillères, chevillères, bandes de support pour épicondylite latérale; cannes à usage médical; 
béquilles; ambulateurs et lève-personnes pour personnes handicapées; tables pour l'examen et/ou 
le traitement des patients; chaises pour le traitement des patients; support à diagrammes médicaux
; chariots et accessoires médicaux, nommément distributeurs de gobelets, lampes flexibles 
magnétiques, étiquettes à casiers, cassettes pour chariot de médicaments; dispositif de 
prélèvement d'urine et contenants à échantillons à usage médical; supports à usage médical pour 
intervention intraveineuse; champs de protection pour salles d'opération et traitement médical ainsi
que vêtements à usage médical; plateaux à cathéter; contenants d'irrigation à usage médical; 
plateaux à usage médical pour le changement des pansements; trousses médicales constituées de
combinaisons d'instruments médicaux, nommément de pinces, de pinces hémostatiques, de 
curettes, de spéculums, de clamps, de scalpels, de tubes à échantillon et de pansements; matériel 
de préparation des patients, nommément gants médicaux, applicateurs à bout de coton à usage 
médical, lavabos à usage médical, urinoirs à usage médical, bassins de lit, gobelets à 
médicaments, dispositifs de prélèvement d'échantillons médicaux, contenants à prothèses 
dentaires et suces orthodontiques; bonneterie médicale, nommément bas-culottes de compression,
mi-bas et bas-cuissardes; bandages élastiques; compresses abdominales; coussinets pour plâtres 
orthopédiques; draps et protège-draps pour incontinents utilisés comme articles de literie; supports 
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de bras jetables; instruments d'hôpital et chirurgicaux, nommément seringues et aiguilles; scalpels 
et lames chirurgicaux; tampons d'ouate et éponges absorbants pour l'aspiration à usage médical et
chirurgical; sondes gastriques; cathéters et plateaux à cathéter; bassins réniformes et couvercles 
connexes; poires en latex; attelles à doigts; embouts de biberon à usage médical; bandages en 
plastique; ceintures de traction pelvienne; sangles claviculaires et coussins connexes; nécessaires 
pour lavement; appareils respiratoires pour nourrissons; bandes de gaze pour le tamponnement; 
gaze tubulaire; pansement médical en tissu; lits de chirurgie; sacs en caoutchouc pour utilisation 
relativement à des appareils respiratoires; équipement de mesure de la tension artérielle; 
stérilisateurs à usage médical, stérilisateurs pour utilisation en laboratoire; urinoirs sanitaires; 
pinces de suture; ciseaux chirurgicaux; lancettes pour le prélèvement de sang; trousses pour 
défaire les sutures; contenants à échantillons, nommément flacons, éprouvettes, bouteilles pour la 
collecte d'échantillons humains, pour utilisation en laboratoire; attelles; supports de bras pour 
interventions intraveineuses; marteaux à réflexes à usage médical; contenants d'irrigation à usage 
médical et chirurgical; robinets d'arrêt; compte-gouttes pour médicaments; instruments chirurgicaux
; aiguilles et stylets; poches de drainage; embouts de béquille; ruban poreux à usage médical et 
chirurgical; tampons, nommément tampons de laboratoire, tampons chirurgicaux; couvercles à 
usage médical et chirurgical; masques chirurgicaux, écrans faciaux pour les fournisseurs de soins 
de santé; gants chirurgicaux; sangles de poignet; éponges de gaze tissée visibles aux rayons X; 
dispositifs médicaux, nommément cales et protège-draps en mousse pour utilisation avec des 
draps à faible coefficient de frottement servant à déplacer les patients vers un lit, une civière, une 
civière roulante ou le sol, à partir de ceux-ci ou sur ceux-ci, ainsi que pour le positionnement et le 
transfert connexe des patients; bandages élastiques; plateaux de transport jetables pour 
endoscope; carpettes pour les opérations et les interventions médicales; produits de sécurité pour 
le bain conçus pour être utilisés par des personnes handicapées physiquement, nommément 
fauteuils pour la douche, tabourets de douche, barres d'appui pour la toilette, rampes de sécurité 
pour toilettes, bancs de transfert, sièges de toilette surélevés, rampes et barres de préhension pour
la douche, chaises d'aisance; produits médicaux, nommément systèmes de vis canulées 
constitués de vis implantables et d'instruments chirurgicaux connexes; orthèses pour les coudes et 
les genoux, supports pour le dos, les genoux, les chevilles et les poignets à usage médical; 
pansements compressifs; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux pour la chirurgie 
générale, nommément scalpels, bistouris, ciseaux chirurgicaux, ciseaux de dissection, ciseaux à 
suture, ciseaux à pansement, aiguilles et porte-aiguilles à usage chirurgical, pinces, écarteurs, 
lames chirurgicales, bistouris, tubes d'aspiration, pinces, curettes, extracteurs, spéculums, clamps, 
sondes, crochets, dilatateurs, trocarts, cisailles, écarteurs, dissecteurs, canules, maillets; 
vêtements et blouses de chirurgien; vêtements d'hôpitaux pour le personnel hospitalier, 
nommément chemises de chirurgie, pantalons de chirurgie, uniformes, manteaux, blouses de 
laboratoire, vestes; protège-talons orthopédiques à bandes élastiques pour prévenir les ulcères et 
le pied tombant; pompes de compression pneumatiques, manchons et tubulure connexes pour 
réduire l'incidence de la thrombose veineuse profonde.

(5) Sièges de toilette; commodes; accessoires de toilette fixés à l'intérieur des cuvettes pour retenir
les matières qui ne doivent pas être jetées aux toilettes.

(6) Scooters motorisés, fauteuils roulants et accessoires de fauteuil roulant, nommément 
extensions de poignée de frein, supports à réservoir pour intervention intraveineuse et supports à 
réservoir d'oxygène, accoudoirs ajustables et amovibles; chariots utilitaires et à linge; chariots, 
nommément chariots de rangement mobiles servant à ranger et à organiser les fournitures 
nécessaires aux interventions médicales et à y accéder facilement; fauteuils roulants; chariots de 
concierge.
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(7) Papier hygiénique, papier pour couvrir les sièges de toilette, couches jetables, vêtements et 
serviettes pour incontinents; essuie-tout, imprimantes d'étiquettes; papiers-mouchoirs; sacs à 
ordures.

(8) Oreillers; bracelets d'identification autres qu'en métal pour les hôpitaux; lits et mobilier de 
laboratoire et de bureau; lits d'hôpital.

(9) Gants jetables à usage général; gants à usage industriel et domestique, nommément gants de 
protection à usage industriel et gants pour travaux ménagers; plateaux de service autres qu'en 
métal précieux, lavabos et porte-savons, produits de bain, nommément éponges corporelles et 
éponges en louffa; gants jetables en vinyle et en nitrile à usage général; tampons nettoyants, 
nommément tampons absorbants plats utilisés pour limiter les déversements de liquide et absorber
les liquides; distributeurs de produits nettoyants et de solutions nettoyantes; vadrouilles, chiffons de
nettoyage.

(10) Sacs à linge.

(11) Articles textiles pour hôpitaux, nommément couvre-lits et couvertures, surmatelas, housses de
matelas; draps et taies d'oreiller, serviettes, nommément serviettes de bain, débarbouillettes, 
essuie-mains, couvertures, couettes, débarbouillettes; alèses pour matelas utilisées comme 
articles de literie; housses de protection pour oreillers, matelas et draps; draps pour utilisation 
comme couvertures sanitaires; stockinette; tissu large blanchi; tissu de gaze; tissus pour la 
fabrication de rideaux et de tentures; tissus pour la fabrication de vêtements à usage médical, de 
couvre-chaussures, de bottes, de sacs à linge et de couvre-table Mayo; draps en papier.

(12) Vêtements d'hôpitaux pour patients, nommément chemises, pantalons, pyjamas, peignoirs, 
pantoufles, pantalons-collants, gilets et couches en tissu.

(13) Tapis de bain en papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,703,268  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kaizen Volleyball Club of Canada Inc., 231 
Wilson St E, Hamilton, ONTARIO L9G 2B8

Représentant pour signification
MAUREEN TERESA MCKAY
19 Levy Court, Vaughan, ONTARIO, L4H2E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703268&extension=00
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PRODUITS
Ballons de volleyball; bouteilles d'eau; vêtements, nommément chemises de golf, tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, shorts, jupes, chaussettes, vestes (d'hiver et d'été), jerseys, 
soutiens-gorge de sport, shorts de sport absorbant l'humidité, pantalons sport absorbant l'humidité,
chemises absorbant l'humidité, couvre-chefs pour l'hiver et l'été, nommément casquettes, 
chapeaux mous, visières, casquettes de baseball, articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, chaussures de course, sandales; sacs de sport;
sacs de voyage; sacs polochons; sacs à dos; sacs à main; montres; serre-poignets; bandeaux; 
cartes-cadeaux à codage magnétique; cartes-cadeaux électroniques; parapluies; appareils 
d'entraînement aux poids, nommément poids et haltères, roues d'exercice, tapis de yoga, sangles 
de Pilates, balles et ballons d'exercice pour le Pilates et le yoga, bandes élastiques et tubes 
d'exercice, barres d'exercice pour cadre de porte, balles de massage, planches d'équilibre, cordes 
à sauter, cordes à sauter avec compteur de calories, poignées, sangles de musculation, poids pour
chevilles et poignets, ceintures d'haltérophilie, haltères; jus de fruits, jus de légumes et vitamines; 
boissons pour sportifs.

SERVICES
Exploitation d'un centre d'entraînement physique, y compris de volleyball, d'aérobie et 
d'entraînement aux poids; exploitation d'un bar et d'un restaurant; enseignement du volleyball; 
tenue de compétitions de volleyball; entraînement physique; conseils en matière de santé et de 
conditionnement physique; services de centre de santé et de conditionnement physique, offrant 
des conseils en matière de santé et d'exercice physique, de l'entraînement aux poids, de l'aérobie 
et autres cours d'entraînement physique; services de magasin de vente au détail d'articles de sport
, d'équipement de sport, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,703,358  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONEWORLD ALLIANCE, LLC, Corporation 
Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, 
DE 19801, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

ONEWORLD EVENTS
Autorisation pour l’emploi
Selon le requérant, le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par 
le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport (le « Ministère ») a été déposé.

SERVICES
Services de voyages, nommément réservation pour des particuliers et des groupes de transport 
pour des congrès, des réunions, des séminaires, des concerts, des conférences, des concours 
sportifs et autres; services de réservation de voyages, nommément réservation de transport; 
organisation et coordination de voyages pour des congrès, des réunions, des conférences, des 
concours sportifs et autres; organisation de voyages de groupe; services de consultation connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2014, demande no: 86454684 
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 juillet 2015 sous le No. 
4,776,332 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703358&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,402  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T.F. Hudgins, Incorporated, a legal entity, 4405 
Directors Row, Houston, TX 77092, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

T.F. HUDGINS
PRODUITS
Robinets, nommément soupapes de compresseur à gaz, soupapes à clapet, soupapes à plaque, 
clapets anti-retour, joints de couvercle de soupape, joints toriques, bagues d'étanchéité en métal, 
segments de piston, anneaux porteurs, anneaux casse-pression, segments racleurs, clapets de 
marche à vide enfichables, clapets de marche à vide de type doigt, tiges de compresseur, 
garnitures, pistons, chemises de cylindre, systèmes de graissage à haute pression, systèmes de 
graissage par aspiration pressurisés, systèmes de dispersion d'huile, centrifugeuses, machines de 
filtration des gaz d'échappement et machines de traitement des gaz d'échappement; systèmes à 
panneaux en forme de L constitués de boîtiers lubrificateurs et de pompes; systèmes à panneaux 
fermés pour le graissage sous pression constitués de boîtiers lubrificateurs et de pompes; 
systèmes à panneaux adaptés aux climats froids constitués de boîtiers lubrificateurs et de pompes;
débitmètres, capteurs de débit, commutateurs de proximité, tableaux de contrôle des émissions, 
régulateurs de la capacité de l'espace nuisible, moniteurs électroniques pour débitmètres, robinets 
régulateurs de débit de gaz et de liquide, valves de déviation, valves de régulation, vannes de 
régulation de température, robinets de commande carburant, machines pour le suivi de la 
réparation de valves. .

SERVICES
Installation, réparation et remplacement de compresseurs, de systèmes de graissage, de systèmes
de dispersion d'huile, de cylindres, de garnitures, de chemises de cylindre, de pistons et de tiges, 
ainsi qu'entretien préventif de systèmes de dispersion d'huile; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement de systèmes de graissage, de systèmes de dispersion d'huile et de compresseurs 
à gaz; conception et développement de systèmes de lubrification, de systèmes de dispersion 
d'huile, ainsi que diagnostic et analyse de compresseurs à gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2009 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet
2014, demande no: 86/347,195 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 29 février 2016 
sous le No. 4,894,174 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703402&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,527  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALCOMM INCORPORATED, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNAPDRAGON SENSE
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel, à savoir application contextuelle; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour 
applications contextuelles; bibliothèques de logiciels pour applications contextuelles; plateformes 
logicielles pour applications contextuelles; appareils électroniques portatifs, nommément appareils 
mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres, 
appareils de jeux vidéo mobiles et périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément montres 
intelligentes, moniteurs d'activité sans fil, lunettes et appareils de réalité virtuelle; lecteurs 
d'empreintes digitales.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service, nommément hébergement d'applications logicielles pour utilisation par 
des tiers dans des applications contextuelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2014, demande no: 86/296,588 
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=1703527&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,094  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beacon Adhesives, Inc., 125 MacQuesten 
Parkway South, Mt. Vernon, NY 10550, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ELLEN VARNER
1425 Marine Drive, Suite 207 , West Vancouver
, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

POWER-TAC
PRODUITS
Adhésifs à usage général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1704094&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,364  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLASSICAL CONVERSATIONS MULTI MEDIA
, INC., 255 Grant Street, West End, NC 27376, 
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

CLASSICAL CONVERSATIONS
PRODUITS
(1) Imprimés, nommément manuels scolaires imprimés, cahiers d'exercices, livres d'activités, livres
de contes, guides de l'enseignant, manuels, affiches, cahiers d'examen, cahiers de réponses, 
formulaires de réponses et clés de correction pour les élèves de niveaux primaire et secondaire et 
leurs parents dans les domaines de l'histoire, de la géographie, des mathématiques, des sciences, 
du latin, de la grammaire anglaise, de la littérature, des beaux-arts, de l'écriture, des débats et de 
la rhétorique.

(2) Imprimés, nommément cartes éclair et tableaux pour les élèves de niveaux primaire et 
secondaire et leurs parents dans les domaines de l'histoire, de la géographie, des mathématiques, 
des sciences, du latin, de la grammaire anglaise, de la littérature, des beaux-arts, de la musique, 
de l'écriture, des débats et de la rhétorique; publication électronique téléchargeable présentant des
textes et des oeuvres graphiques de tiers, à savoir des cartes éclair, des livres, des cahiers, des 
carnets, des dépliants et du matériel pédagogique dans les domaines de l'histoire, de la 
géographie, des mathématiques, des sciences, du latin, de la grammaire anglaise, de la littérature, 
des beaux-arts, de la musique, de l'écriture, des débats et de la rhétorique.

SERVICES
Services éducatifs pour les élèves de niveaux primaire et secondaire et leurs parents, à savoir 
conférences et travaux pratiques dans les domaines de l'histoire, de la géographie, des 
mathématiques, des sciences, du latin, de la grammaire anglaise, de la littérature, des beaux-arts, 
de la musique, de l'écriture, des débats et de la rhétorique; services éducatifs pour les élèves de 
niveaux primaire et secondaire et leurs parents, nommément offre d'un site Web interactif 
contenant de l'information éducative dans les domaines de l'histoire, de la géographie, des 
mathématiques, des sciences, du latin, de la grammaire anglaise, de la littérature, des beaux-arts, 
de la musique, de l'écriture, des débats et de la rhétorique aux fins de l'étude théorique; services 
éducatifs pour les élèves de niveaux primaire et secondaire et leurs parents, nommément offre 
d'un site Web contenant des guides de ressources éducatives en ligne non téléchargeables dans 
les domaines de l'histoire, de la géographie, des mathématiques, des sciences, du latin, de la 
grammaire anglaise, de la littérature, des beaux-arts, de la musique, de l'écriture, des débats et de 
la rhétorique; services standardisés de préparation aux examens et de notation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704364&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2008 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1)
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre
2008 sous le No. 3,523,913 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
novembre 2008 sous le No. 3,527,076 en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,704,705  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edward J. Boyd, 4005 37 Avenue, Red Deer, 
ALBERTA T4N 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

IT'S ALL ABOUT THE JOURNEY
PRODUITS
Vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements de 
protection pour motocyclistes; protège-pantalons; articles en cuir, nommément protège-pantalons 
en cuir, pantalons de cuir, gilets de cuir; vêtements, nommément manteaux, vestes, pantalons, 
gilets en tissu, tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chemises de golf, 
polos, chandails à col; accessoires décoratifs (cols), nommément épingles de col et épingles de col
magnétiques; vêtements, nommément cache-cols, gants, chaussettes, pantalons d'entraînement, 
shorts, bandes élastiques pour bas de pantalon, ceintures, sous-vêtements longs, gilets de corps, 
chandails, vêtements tout-aller, vêtements en denim, nommément vêtements de protection pour 
motocyclistes; vêtements, nommément vêtements habillés, vêtements de moto; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandanas; cagoules, nommément tuques cache-cols 
et protections faciales pour motocyclistes pour la protection contre les accidents ou les blessures; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles; sacs, nommément sacs à main, 
valises, sacs de voyage; articles de rangement pour valises, sacs à maquillage; articles de toilette, 
nommément mousse, nommément mousse capillaire et mousse coiffante, fixatif et fixatif coiffant 
réparateur, nommément vaporisateur pour dompter les cheveux; brosses à dents de voyage; 
contenants de voyage pour shampooing, revitalisant et savon; articles de fantaisie et souvenirs, 
nommément grandes tasses de voyage, verres, nommément verres à vin, verres à martini, verres 
à champagne et verres à boire, contenant isotherme, nommément pour canettes et bouteilles, 
tabliers, cadres pour photos, décalcomanies, autocollants, pièces brodées, insignes, nommément 
pièces brodées à coudre sur les vêtements, chaînes porte-clés, sous-verres, fanions, drapeaux, 
porte-plaques d'immatriculation; cadenas de moto; accessoires de moto, nommément visières, 
sacoches et sacoches de selle, housses de moto; lampes de poche; glacières souples, 
nommément glacières à boissons portatives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704705&extension=00
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SERVICES
Vente de vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; vente de 
vêtements de protection pour motocyclistes; vente de protège-pantalons; vente d'articles en cuir, 
nommément de ceintures en cuir, de sacs en cuir, de manteaux de cuir, de pantalons de cuir, de 
chaînes porte-clés en cuir, de gilets, de sacs à main, de sacoches en cuir de moto, de 
protège-pantalons, de sacs de voyage; vente de vêtements; vente de couvre-chefs; vente d'articles
chaussants; vente de sacs; vente d'articles de coiffure, nommément de mousse capillaire, de 
mousse coiffante, de fixatif et de fixatif coiffant, nommément de produits en vaporisateur pour 
dompter les cheveux; vente d'accessoires de voyage, nommément de sacs, de sacoches en cuir 
de moto, de contenants de voyage pour shampooing, revitalisant et savon; vente de produits et 
d'accessoires de soins capillaires; vente d'articles de fantaisie et de souvenirs, nommément de 
grandes tasses de voyage, de verres, nommément de verres à vin, de verres à martini, de verres à
champagne et de verres à boire, de contenants isothermes, nommément pour canettes et 
bouteilles, de tabliers, de cadres, de décalcomanies, d'autocollants, d'appliques brodées, 
d'insignes, nommément d'appliques brodées à coudre sur les vêtements, de chaînes porte-clés, de
sous-verres, de fanions, de drapeaux, de porte-plaques d'immatriculation; vente de cadenas de 
moto et d'accessoires de moto, nommément de klaxons, de lampes, de garde-boue, de pièces, de 
supports, de courroies, de housses, de sacs de voyage; vente d'accessoires de moto, nommément
de vestes, de sacoches, de repose-pieds, de gants, de housses; vente de lampes de poche; vente 
de glacières souples, nommément de glacières à boissons portatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,919  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lanworks Inc., 5155 Spectrum Way, Unit 11, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5A1

MARQUE DE COMMERCE

LANWORKS
SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de matériel informatique et de logiciels de 
tiers. (2) Exploitation d'une entreprise de consultation en informatique; exploitation d'une entreprise
de développement de logiciels d'exploitation; exploitation d'une entreprise effectuant des cours de 
formation sur place ayant trait aux ordinateurs et aux logiciels; exploitation d'une entreprise de 
conception, de développement et de production, pour des tiers, de matériel informatique et de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1990 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704919&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,992  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Project Floors GmbH, Max-Ernst-Straße 4, 
50354 Hürth, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROJECT FLOORS

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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. Les mots 
PROJECT et FLOORS compris dans le dessin sont noirs. Les barres sous le mot « project », à 
gauche et à droite du mot « floors », sont orange. L'arrière-plan du dessin est blanc.

PRODUITS
(1) Matériaux de construction et éléments de construction non métalliques, nommément panneaux 
de construction pour revêtements de sol, plafonds et murs; planches; carreaux, nommément 
carreaux de sol autres qu'en métal, carreaux de vinyle de luxe, carreaux de sol en vinyle, carreaux 
de sol en plastique, carreaux de sol en bois; planchers de bois; lames de plancher en bois; 
planchers stratifiés; revêtements de sol, nommément revêtements de sol résilients, revêtements de
sol en vinyle et en linoléum et revêtements de sol en plastique, notamment, en l'occurrence, 
carreaux et planches; revêtements muraux et de plafond, nommément revêtements muraux en 
plastique et en papier, revêtements muraux en liège et en tissu, panneaux à base de bois lamifié; 
tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, linoléum; décorations murales autres qu'en tissu.

(2) Planches; carreaux, nommément carreaux de vinyle de luxe, carreaux de sol en vinyle; 
revêtements de sol, nommément revêtements de sol résilients, revêtements de sol en vinyle et en 
linoléum et revêtements de sol en plastique, notamment, en l'occurrence, carreaux et planches. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704992&extension=00
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SERVICES
Services de commerce, nommément services de magasin de vente au détail, services de vente en 
gros, services de magasin de vente au détail et services de vente en gros en ligne de revêtements 
de sol, nommément de revêtements de sol résilients, de revêtements de sol en vinyle et en 
linoléum ainsi que de revêtements de sol en plastique, de carreaux, nommément de carreaux de 
sol autres qu'en métal, de carreaux de vinyle de luxe, de carreaux de sol en vinyle, de carreaux de 
sol en plastique et de carreaux de sol en bois, de planchers de bois, de lames de plancher en bois,
de planchers stratifiés, de planches, de revêtements muraux et de plafond, nommément de 
revêtements muraux en plastique et en papier ainsi que de revêtements muraux en liège et en 
tissu, de panneaux à base de bois lamifié, de décorations murales autres qu'en tissu, de tapis, de 
carpettes, de paillassons, de tapis tressés, de linoléum et de matériaux de construction et 
d'éléments de construction non métalliques, nommément de panneaux de construction pour 
revêtements de sol, plafonds et murs; services de renseignements aux consommateurs, 
nommément offre d'un site Web d'information dans le domaine des revêtements de sol, 
nommément des revêtements de sol résilients, des revêtements de sol en vinyle et en linoléum 
ainsi que des revêtements de sol en plastique, des carreaux, nommément des carreaux de sol 
autres qu'en métal, des carreaux de vinyle de luxe, des carreaux de sol en vinyle, des carreaux de 
sol en plastique et des carreaux de sol en bois, des planchers de bois, des lames de plancher en 
bois, des planchers stratifiés, des planches, des revêtements muraux et de plafond, nommément 
des revêtements muraux en plastique et en papier ainsi que des revêtements muraux en liège et 
en tissu, des panneaux à base de bois lamifié, des décorations murales autres qu'en tissu, des 
tapis, des carpettes, des paillassons, des tapis tressés, du linoléum et des matériaux de 
construction et des éléments de construction non métalliques, nommément des panneaux de 
construction pour revêtements de sol, plafonds et murs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 septembre 2014, demande no: 3020140610566 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 novembre 2014 sous le No. 30 2014 061 056 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,008  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Project Floors GmbH, Max-Ernst-Straße 4, 
50354 Hürth, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROJECT FLOORS

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
PROJECT et FLOORS dans le dessin sont blancs. Les barres sous le mot PROJECT ainsi qu'à 
gauche et à droite du mot FLOORS sont orange. L'arrière-plan du dessin est noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705008&extension=00
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PRODUITS
(1) Matériaux de construction et éléments de construction non métalliques, nommément panneaux 
de construction pour revêtements de sol, plafonds et murs; planches; carreaux, nommément 
carreaux de sol autres qu'en métal, carreaux de vinyle de luxe, carreaux de sol en vinyle, carreaux 
de sol en plastique, carreaux de sol en bois; planchers de bois; lames de plancher en bois; 
planchers stratifiés; revêtements de sol, nommément revêtements de sol résilients, revêtements de
sol en vinyle et en linoléum et revêtements de sol en plastique, notamment, en l'occurrence, 
carreaux et planches; revêtements muraux et de plafond, nommément revêtements muraux en 
plastique et en papier, revêtements muraux en liège et en tissu, panneaux à base de bois lamifié; 
tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, linoléum; décorations murales autres qu'en tissu.

(2) Planches; carreaux, nommément carreaux de vinyle de luxe, carreaux de sol en vinyle; 
revêtements de sol, nommément revêtements de sol résilients, revêtements de sol en vinyle et en 
linoléum et revêtements de sol en plastique, notamment, en l'occurrence, carreaux et planches. .

SERVICES
Services de commerce, nommément services de magasin de vente au détail, services de vente en 
gros, services de magasin de vente au détail et services de vente en gros en ligne de revêtements 
de sol, nommément de revêtements de sol résilients, de revêtements de sol en vinyle et en 
linoléum ainsi que de revêtements de sol en plastique, de carreaux, nommément de carreaux de 
sol autres qu'en métal, de carreaux de vinyle de luxe, de carreaux de sol en vinyle, de carreaux de 
sol en plastique et de carreaux de sol en bois, de planchers de bois, de lames de plancher en bois,
de planchers stratifiés, de planches, de revêtements muraux et de plafond, nommément de 
revêtements muraux en plastique et en papier ainsi que de revêtements muraux en liège et en 
tissu, de panneaux à base de bois lamifié, de décorations murales autres qu'en tissu, de tapis, de 
carpettes, de paillassons, de tapis tressés, de linoléum et de matériaux de construction et 
d'éléments de construction non métalliques, nommément de panneaux de construction pour 
revêtements de sol, plafonds et murs; services de renseignements aux consommateurs, 
nommément offre d'un site Web d'information dans le domaine des revêtements de sol, 
nommément des revêtements de sol résilients, des revêtements de sol en vinyle et en linoléum 
ainsi que des revêtements de sol en plastique, des carreaux, nommément des carreaux de sol 
autres qu'en métal, des carreaux de vinyle de luxe, des carreaux de sol en vinyle, des carreaux de 
sol en plastique et des carreaux de sol en bois, des planchers de bois, des lames de plancher en 
bois, des planchers stratifiés, des planches, des revêtements muraux et de plafond, nommément 
des revêtements muraux en plastique et en papier ainsi que des revêtements muraux en liège et 
en tissu, des panneaux à base de bois lamifié, des décorations murales autres qu'en tissu, des 
tapis, des carpettes, des paillassons, des tapis tressés, du linoléum et des matériaux de 
construction et des éléments de construction non métalliques, nommément des panneaux de 
construction pour revêtements de sol, plafonds et murs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 septembre 2014, demande no: 3020140610574 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 novembre 2014 sous le No. 30 2014 061 057 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,070  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

ODB
PRODUITS
Enregistrements audio et visuels, nommément enregistrements sur bande vidéo et audio, CD et 
DVD de musique religieuse, d'exposés, d'histoires et de discussions sur des sujets religieux et 
enregistrements vidéo et audio pour l'étude de la bible, l'éducation et l'enseignement religieux; 
publications imprimées, nommément guides de piété, livres et livrets religieux inspirants, dépliants 
sur la religion, partitions et livres de musique religieuse, périodiques ayant trait à la religion, 
magazines, calendriers et revues de sports et de religion; balados radiophoniques téléchargeables;
livres électroniques, applications pour téléphone pour l'accès à de l'information dans le domaine de
la religion, CD-ROM et DVD de musique, de nouvelles et d'information dans le domaine de 
l'éducation religieuse.

SERVICES
(1) Services d'éducation et de divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio et de 
télévision à teneur religieuse, diffusion d'émissions de radio dans le domaine des entrevues 
téléphoniques et des nouvelles sportives, diffusion de représentations de musique religieuse et de 
groupes de chanteurs religieux à la radio, à la télévision et sur Internet, tenue de séminaires dans 
le domaine de la religion et de la théologie et mise à disposition d'informations pédagogiques dans 
le domaine de la religion au moyen d'un réseau informatique mondial; services d'édition de livres, 
livrets et musique en feuilles et d'enregistrements audio et vidéo; exploitation d'un site Web dans le
domaine de l'éducation religieuse; diffusion en continu et baladodiffusion de musique et de 
nouvelles.

(2) Points de vente électroniques, nommément offre en ligne de musique, de vidéos, de livres, 
d'exposés, d'histoires et de discussions préenregistrés sur la religion, téléchargeables ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 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=1705070&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,074  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

OUR DAILY BREAD MINISTRIES
PRODUITS
Enregistrements audio et visuels, nommément enregistrements sur bande vidéo et audio, CD et 
DVD de musique religieuse, d'exposés, d'histoires et de discussions sur des sujets religieux et 
enregistrements vidéo et audio pour l'étude de la bible, l'éducation et l'enseignement religieux; 
publications imprimées, nommément guides de piété, livres et livrets religieux inspirants, dépliants 
sur la religion, partitions et livres de musique religieuse, périodiques ayant trait à la religion, 
magazines, calendriers et revues de sports et de religion; balados radiophoniques téléchargeables;
livres électroniques, applications pour téléphone pour l'accès à de l'information dans le domaine de
la religion, CD-ROM et DVD de musique, de nouvelles et d'information dans le domaine de 
l'éducation religieuse.

SERVICES
(1) Services d'éducation et de divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio et de 
télévision à teneur religieuse, diffusion d'émissions de radio dans le domaine des entrevues 
téléphoniques et des nouvelles sportives, diffusion de représentations de musique religieuse et de 
groupes de chanteurs religieux à la radio, à la télévision et sur Internet, tenue de séminaires dans 
le domaine de la religion et de la théologie et mise à disposition d'informations pédagogiques dans 
le domaine de la religion au moyen d'un réseau informatique mondial; services d'édition de livres, 
livrets et musique en feuilles et d'enregistrements audio et vidéo; exploitation d'un site Web dans le
domaine de l'éducation religieuse; diffusion en continu et baladodiffusion de musique et de 
nouvelles.

(2) Points de vente électroniques, nommément offre en ligne de musique, de vidéos, de livres, 
d'exposés, d'histoires et de discussions préenregistrés sur la religion, téléchargeables ou non.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705074&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,075  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

OUR DAILY BREAD MINISTRIES CANADA
PRODUITS
Enregistrements audio et visuels, nommément enregistrements sur bande vidéo et audio, CD et 
DVD de musique religieuse, d'exposés, d'histoires et de discussions sur des sujets religieux et 
enregistrements vidéo et audio pour l'étude de la bible, l'éducation et l'enseignement religieux; 
publications imprimées, nommément guides de piété, livres et livrets religieux inspirants, dépliants 
sur la religion, partitions et livres de musique religieuse, périodiques ayant trait à la religion, 
magazines, calendriers et revues de sports et de religion; balados radiophoniques téléchargeables;
livres électroniques, applications pour téléphone pour l'accès à de l'information dans le domaine de
la religion, CD-ROM et DVD de musique, de nouvelles et d'information dans le domaine de 
l'éducation religieuse.

SERVICES
(1) Services d'éducation et de divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio et de 
télévision à teneur religieuse, diffusion d'émissions de radio dans le domaine des entrevues 
téléphoniques et des nouvelles sportives, diffusion de représentations de musique religieuse et de 
groupes de chanteurs religieux à la radio, à la télévision et sur Internet, tenue de séminaires dans 
le domaine de la religion et de la théologie et mise à disposition d'informations pédagogiques dans 
le domaine de la religion au moyen d'un réseau informatique mondial; services d'édition de livres, 
livrets et musique en feuilles et d'enregistrements audio et vidéo; exploitation d'un site Web dans le
domaine de l'éducation religieuse; diffusion en continu et baladodiffusion de musique et de 
nouvelles.

(2) Points de vente électroniques, nommément offre en ligne de musique, de vidéos, de livres, 
d'exposés, d'histoires et de discussions préenregistrés sur la religion, téléchargeables ou non.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705075&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,077  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

OUR DAILY BREAD PUBLICATIONS
PRODUITS
Enregistrements audio et visuels, nommément enregistrements sur bande vidéo et audio, CD et 
DVD de musique religieuse, d'exposés, d'histoires et de discussions sur des sujets religieux et 
enregistrements vidéo et audio pour l'étude de la bible, l'éducation et l'enseignement religieux; 
publications imprimées, nommément guides de piété, livres et livrets religieux inspirants, dépliants 
sur la religion, partitions et livres de musique religieuse, périodiques ayant trait à la religion, 
magazines, calendriers et revues de sports et de religion; balados radiophoniques téléchargeables;
livres électroniques, applications pour téléphone pour l'accès à de l'information dans le domaine de
la religion, CD-ROM et DVD de musique, de nouvelles et d'information dans le domaine de 
l'éducation religieuse.

SERVICES
(1) Services d'éducation et de divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio et de 
télévision à teneur religieuse, diffusion d'émissions de radio dans le domaine des entrevues 
téléphoniques et des nouvelles sportives, diffusion de représentations de musique religieuse et de 
groupes de chanteurs religieux à la radio, à la télévision et sur Internet, tenue de séminaires dans 
le domaine de la religion et de la théologie et mise à disposition d'informations pédagogiques dans 
le domaine de la religion au moyen d'un réseau informatique mondial; services d'édition de livres, 
livrets et musique en feuilles et d'enregistrements audio et vidéo; exploitation d'un site Web dans le
domaine de l'éducation religieuse; diffusion en continu et baladodiffusion de musique et de 
nouvelles.

(2) Points de vente électroniques, nommément offre en ligne de musique, de vidéos, de livres, 
d'exposés, d'histoires et de discussions préenregistrés sur la religion, téléchargeables ou non.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705077&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,078  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

OUR DAILY BREAD CHRISTIAN UNIVERSITY
PRODUITS
Enregistrements audio et visuels, nommément enregistrements sur bande vidéo et audio, CD et 
DVD de musique religieuse, d'exposés, d'histoires et de discussions sur des sujets religieux et 
enregistrements vidéo et audio pour l'étude de la bible, l'éducation et l'enseignement religieux; 
publications imprimées, nommément guides de piété, livres et livrets religieux inspirants, dépliants 
sur la religion, partitions et livres de musique religieuse, périodiques ayant trait à la religion, 
magazines, calendriers et revues de sports et de religion; balados radiophoniques téléchargeables;
livres électroniques, applications pour téléphone pour l'accès à de l'information dans le domaine de
la religion, CD-ROM et DVD de musique, de nouvelles et d'information dans le domaine de 
l'éducation religieuse.

SERVICES
(1) Services d'éducation et de divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio et de 
télévision à teneur religieuse, diffusion d'émissions de radio dans le domaine des entrevues 
téléphoniques et des nouvelles sportives, diffusion de représentations de musique religieuse et de 
groupes de chanteurs religieux à la radio, à la télévision et sur Internet, tenue de séminaires dans 
le domaine de la religion et de la théologie et mise à disposition d'informations pédagogiques dans 
le domaine de la religion au moyen d'un réseau informatique mondial; services d'édition de livres, 
livrets et musique en feuilles et d'enregistrements audio et vidéo; exploitation d'un site Web dans le
domaine de l'éducation religieuse; diffusion en continu et baladodiffusion de musique et de 
nouvelles.

(2) Points de vente électroniques, nommément offre en ligne de musique, de vidéos, de livres, 
d'exposés, d'histoires et de discussions préenregistrés sur la religion, téléchargeables ou non.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705078&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,079  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

RBC
PRODUITS
Enregistrements audio et visuels, nommément enregistrements sur bande vidéo et audio, CD et 
DVD de musique religieuse, d'exposés, d'histoires et de discussions sur des sujets religieux et 
enregistrements vidéo et audio pour l'étude de la bible, l'éducation et l'enseignement religieux; 
publications imprimées, nommément guides de piété, livres et livrets religieux inspirants, dépliants 
sur la religion, partitions et livres de musique religieuse, périodiques ayant trait à la religion, 
magazines, calendriers et revues de sports et de religion; balados radiophoniques téléchargeables;
livres électroniques, applications pour téléphone pour l'accès à de l'information dans le domaine de
la religion, CD-ROM et DVD de musique, de nouvelles et d'information dans le domaine de 
l'éducation religieuse.

SERVICES
(1) Services d'éducation et de divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio et de 
télévision à teneur religieuse, diffusion d'émissions de radio dans le domaine des entrevues 
téléphoniques et des nouvelles sportives, diffusion de représentations de musique religieuse et de 
groupes de chanteurs religieux à la radio, à la télévision et sur Internet, tenue de séminaires dans 
le domaine de la religion et de la théologie et mise à disposition d'informations pédagogiques dans 
le domaine de la religion au moyen d'un réseau informatique mondial; services d'édition de livres, 
livrets et musique en feuilles et d'enregistrements audio et vidéo; exploitation d'un site Web dans le
domaine de l'éducation religieuse; diffusion en continu et baladodiffusion de musique et de 
nouvelles.

(2) Points de vente électroniques, nommément offre en ligne de musique, de vidéos, de livres, 
d'exposés, d'histoires et de discussions préenregistrés sur la religion, téléchargeables ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 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=1705079&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,081  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

RBC MINISTRIES
PRODUITS
Enregistrements audio et visuels, nommément enregistrements sur bande vidéo et audio, CD et 
DVD de musique religieuse, d'exposés, d'histoires et de discussions sur des sujets religieux et 
enregistrements vidéo et audio pour l'étude de la bible, l'éducation et l'enseignement religieux; 
publications imprimées, nommément guides de piété, livres et livrets religieux inspirants, dépliants 
sur la religion, partitions et livres de musique religieuse, périodiques ayant trait à la religion, 
magazines, calendriers et revues de sports et de religion; balados radiophoniques téléchargeables;
livres électroniques, applications pour téléphone pour l'accès à de l'information dans le domaine de
la religion, CD-ROM et DVD de musique, de nouvelles et d'information dans le domaine de 
l'éducation religieuse.

SERVICES
(1) Services d'éducation et de divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio et de 
télévision à teneur religieuse, diffusion d'émissions de radio dans le domaine des entrevues 
téléphoniques et des nouvelles sportives, diffusion de représentations de musique religieuse et de 
groupes de chanteurs religieux à la radio, à la télévision et sur Internet, tenue de séminaires dans 
le domaine de la religion et de la théologie et mise à disposition d'informations pédagogiques dans 
le domaine de la religion au moyen d'un réseau informatique mondial; services d'édition de livres, 
livrets et musique en feuilles et d'enregistrements audio et vidéo; exploitation d'un site Web dans le
domaine de l'éducation religieuse; diffusion en continu et baladodiffusion de musique et de 
nouvelles.

(2) Points de vente électroniques, nommément offre en ligne de musique, de vidéos, de livres, 
d'exposés, d'histoires et de discussions préenregistrés sur la religion, téléchargeables ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 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=1705081&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,082  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

RBC MINISTRIES CANADA
PRODUITS
Enregistrements audio et visuels, nommément enregistrements sur bande vidéo et audio, CD et 
DVD de musique religieuse, d'exposés, d'histoires et de discussions sur des sujets religieux et 
enregistrements vidéo et audio pour l'étude de la bible, l'éducation et l'enseignement religieux; 
publications imprimées, nommément guides de piété, livres et livrets religieux inspirants, dépliants 
sur la religion, partitions et livres de musique religieuse, périodiques ayant trait à la religion, 
magazines, calendriers et revues de sports et de religion; balados radiophoniques téléchargeables;
livres électroniques, applications pour téléphone pour l'accès à de l'information dans le domaine de
la religion, CD-ROM et DVD de musique, de nouvelles et d'information dans le domaine de 
l'éducation religieuse.

SERVICES
(1) Services d'éducation et de divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio et de 
télévision à teneur religieuse, diffusion d'émissions de radio dans le domaine des entrevues 
téléphoniques et des nouvelles sportives, diffusion de représentations de musique religieuse et de 
groupes de chanteurs religieux à la radio, à la télévision et sur Internet, tenue de séminaires dans 
le domaine de la religion et de la théologie et mise à disposition d'informations pédagogiques dans 
le domaine de la religion au moyen d'un réseau informatique mondial; services d'édition de livres, 
livrets et musique en feuilles et d'enregistrements audio et vidéo; exploitation d'un site Web dans le
domaine de l'éducation religieuse; diffusion en continu et baladodiffusion de musique et de 
nouvelles.

(2) Points de vente électroniques, nommément offre en ligne de musique, de vidéos, de livres, 
d'exposés, d'histoires et de discussions préenregistrés sur la religion, téléchargeables ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 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=1705082&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,084  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

MINISTÈRES RBC
PRODUITS
Enregistrements audio et visuels, nommément enregistrements sur bande vidéo et audio, CD et 
DVD de musique religieuse, d'exposés, d'histoires et de discussions sur des sujets religieux et 
enregistrements vidéo et audio pour l'étude de la bible, l'éducation et l'enseignement religieux; 
publications imprimées, nommément guides de piété, livres et livrets religieux inspirants, dépliants 
sur la religion, partitions et livres de musique religieuse, périodiques ayant trait à la religion, 
magazines, calendriers et revues de sports et de religion; balados radiophoniques téléchargeables;
livres électroniques, applications pour téléphone pour l'accès à de l'information dans le domaine de
la religion, CD-ROM et DVD de musique, de nouvelles et d'information dans le domaine de 
l'éducation religieuse.

SERVICES
(1) Services d'éducation et de divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio et de 
télévision à teneur religieuse, diffusion d'émissions de radio dans le domaine des entrevues 
téléphoniques et des nouvelles sportives, diffusion de représentations de musique religieuse et de 
groupes de chanteurs religieux à la radio, à la télévision et sur Internet, tenue de séminaires dans 
le domaine de la religion et de la théologie et mise à disposition d'informations pédagogiques dans 
le domaine de la religion au moyen d'un réseau informatique mondial; services d'édition de livres, 
livrets et musique en feuilles et d'enregistrements audio et vidéo; exploitation d'un site Web dans le
domaine de l'éducation religieuse; diffusion en continu et baladodiffusion de musique et de 
nouvelles.

(2) Points de vente électroniques, nommément offre en ligne de musique, de vidéos, de livres, 
d'exposés, d'histoires et de discussions préenregistrés sur la religion, téléchargeables ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 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=1705084&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,085  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

PUBLICATIONS NPQ
PRODUITS
Enregistrements audio et visuels, nommément enregistrements sur bande vidéo et audio, CD et 
DVD de musique religieuse, d'exposés, d'histoires et de discussions sur des sujets religieux et 
enregistrements vidéo et audio pour l'étude de la bible, l'éducation et l'enseignement religieux; 
publications imprimées, nommément guides de piété, livres et livrets religieux inspirants, dépliants 
sur la religion, partitions et livres de musique religieuse, périodiques ayant trait à la religion, 
magazines, calendriers et revues de sports et de religion; balados radiophoniques téléchargeables;
livres électroniques, applications pour téléphone pour l'accès à de l'information dans le domaine de
la religion, CD-ROM et DVD de musique, de nouvelles et d'information dans le domaine de 
l'éducation religieuse.

SERVICES
(1) Services d'éducation et de divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio et de 
télévision à teneur religieuse, diffusion d'émissions de radio dans le domaine des entrevues 
téléphoniques et des nouvelles sportives, diffusion de représentations de musique religieuse et de 
groupes de chanteurs religieux à la radio, à la télévision et sur Internet, tenue de séminaires dans 
le domaine de la religion et de la théologie et mise à disposition d'informations pédagogiques dans 
le domaine de la religion au moyen d'un réseau informatique mondial; services d'édition de livres, 
livrets et musique en feuilles et d'enregistrements audio et vidéo; exploitation d'un site Web dans le
domaine de l'éducation religieuse; diffusion en continu et baladodiffusion de musique et de 
nouvelles.

(2) Points de vente électroniques, nommément offre en ligne de musique, de vidéos, de livres, 
d'exposés, d'histoires et de discussions préenregistrés sur la religion, téléchargeables ou non.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705085&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,086  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

MINISTÈRES NOTRE PAIN QUOTIDIEN
PRODUITS
Enregistrements audio et visuels, nommément enregistrements sur bande vidéo et audio, CD et 
DVD de musique religieuse, d'exposés, d'histoires et de discussions sur des sujets religieux et 
enregistrements vidéo et audio pour l'étude de la bible, l'éducation et l'enseignement religieux; 
publications imprimées, nommément guides de piété, livres et livrets religieux inspirants, dépliants 
sur la religion, partitions et livres de musique religieuse, périodiques ayant trait à la religion, 
magazines, calendriers et revues de sports et de religion; balados radiophoniques téléchargeables;
livres électroniques, applications pour téléphone pour l'accès à de l'information dans le domaine de
la religion, CD-ROM et DVD de musique, de nouvelles et d'information dans le domaine de 
l'éducation religieuse.

SERVICES
(1) Services d'éducation et de divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio et de 
télévision à teneur religieuse, diffusion d'émissions de radio dans le domaine des entrevues 
téléphoniques et des nouvelles sportives, diffusion de représentations de musique religieuse et de 
groupes de chanteurs religieux à la radio, à la télévision et sur Internet, tenue de séminaires dans 
le domaine de la religion et de la théologie et mise à disposition d'informations pédagogiques dans 
le domaine de la religion au moyen d'un réseau informatique mondial; services d'édition de livres, 
livrets et musique en feuilles et d'enregistrements audio et vidéo; exploitation d'un site Web dans le
domaine de l'éducation religieuse; diffusion en continu et baladodiffusion de musique et de 
nouvelles.

(2) Points de vente électroniques, nommément offre en ligne de musique, de vidéos, de livres, 
d'exposés, d'histoires et de discussions préenregistrés sur la religion, téléchargeables ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 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=1705086&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,088  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

NPQ
PRODUITS
Enregistrements audio et visuels, nommément enregistrements sur bande vidéo et audio, CD et 
DVD de musique religieuse, d'exposés, d'histoires et de discussions sur des sujets religieux et 
enregistrements vidéo et audio pour l'étude de la bible, l'éducation et l'enseignement religieux; 
publications imprimées, nommément guides de piété, livres et livrets religieux inspirants, dépliants 
sur la religion, partitions et livres de musique religieuse, périodiques ayant trait à la religion, 
magazines, calendriers et revues de sports et de religion; balados radiophoniques téléchargeables;
livres électroniques, applications pour téléphone pour l'accès à de l'information dans le domaine de
la religion, CD-ROM et DVD de musique, de nouvelles et d'information dans le domaine de 
l'éducation religieuse.

SERVICES
(1) Services d'éducation et de divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio et de 
télévision à teneur religieuse, diffusion d'émissions de radio dans le domaine des entrevues 
téléphoniques et des nouvelles sportives, diffusion de représentations de musique religieuse et de 
groupes de chanteurs religieux à la radio, à la télévision et sur Internet, tenue de séminaires dans 
le domaine de la religion et de la théologie et mise à disposition d'informations pédagogiques dans 
le domaine de la religion au moyen d'un réseau informatique mondial; services d'édition de livres, 
livrets et musique en feuilles et d'enregistrements audio et vidéo; exploitation d'un site Web dans le
domaine de l'éducation religieuse; diffusion en continu et baladodiffusion de musique et de 
nouvelles.

(2) Points de vente électroniques, nommément offre en ligne de musique, de vidéos, de livres, 
d'exposés, d'histoires et de discussions préenregistrés sur la religion, téléchargeables ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 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=1705088&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,092  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SOJAMI, BATIMENT AGROPOLE 
ENTREPRISES, BP 109, boîte postale 47931, 
AGEN, FRANCE

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOJAMI 100% VÉGÉTAL

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Soleil levant ou couchant
- Demi-cercles, demi-ellipses
- 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=1705092&extension=00
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PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits; gelées comestibles, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et 
graisses comestibles.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines; préparations faites de 
céréales, nommément barres de céréales, barres énergisantes, céréales de déjeuner, biscuits, 
collations à base de céréales; pain, pâtisserie; confiserie, nommément confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits, confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries sucrées, 
confiseries à base de céréales; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre 
pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments), nommément sauces pour viandes 
grillées, sauces pour salades, sauces pour pâtes alimentaires, sauces tomate, sauces tartare, 
sauces soya, sauces épicées, préparations pour sauces; épices; glace à rafraîchir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,705,318  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

OUR DAILY BREAD
PRODUITS
Enregistrements audio et visuels, nommément enregistrements sur bande vidéo et audio, CD et 
DVD de musique religieuse, d'exposés, d'histoires et de discussions sur des sujets religieux et 
enregistrements vidéo et audio pour l'étude de la bible, l'éducation et l'enseignement religieux; 
publications imprimées, nommément guides de piété, livres et livrets religieux inspirants, dépliants 
sur la religion, partitions et livres de musique religieuse, périodiques ayant trait à la religion, 
magazines, calendriers et revues de sports et de religion; balados radiophoniques téléchargeables;
livres électroniques, applications pour téléphone pour l'accès à de l'information dans le domaine de
la religion, CD-ROM et DVD de musique, de nouvelles et d'information dans le domaine de 
l'éducation religieuse.

SERVICES
(1) Services d'éducation et de divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio et de 
télévision à teneur religieuse, diffusion d'émissions de radio dans le domaine des entrevues 
téléphoniques et des nouvelles sportives, diffusion de représentations de musique religieuse et de 
groupes de chanteurs religieux à la radio, à la télévision et sur Internet, tenue de séminaires dans 
le domaine de la religion et de la théologie et mise à disposition d'informations pédagogiques dans 
le domaine de la religion au moyen d'un réseau informatique mondial; services d'édition de livres, 
livrets et musique en feuilles et d'enregistrements audio et vidéo; exploitation d'un site Web dans le
domaine de l'éducation religieuse; diffusion en continu et baladodiffusion de musique et de 
nouvelles.

(2) Points de vente électroniques, nommément offre en ligne de musique, de vidéos, de livres, 
d'exposés, d'histoires et de discussions préenregistrés sur la religion, téléchargeables ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les services (1); 1980 
en liaison avec les produits. 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=1705318&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,324  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

NOTRE PAIN QUOTIDIEN
PRODUITS
Enregistrements audio et visuels, nommément enregistrements sur bande vidéo et audio, CD et 
DVD de musique religieuse, d'exposés, d'histoires et de discussions sur des sujets religieux et 
enregistrements vidéo et audio pour l'étude de la bible, l'éducation et l'enseignement religieux; 
publications imprimées, nommément guides de piété, livres et livrets religieux inspirants, dépliants 
sur la religion, partitions et livres de musique religieuse, périodiques ayant trait à la religion, 
magazines, calendriers et revues de sports et de religion; balados radiophoniques téléchargeables;
livres électroniques, applications pour téléphone pour l'accès à de l'information dans le domaine de
la religion, CD-ROM et DVD de musique, de nouvelles et d'information dans le domaine de 
l'éducation religieuse.

SERVICES
(1) Services d'éducation et de divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio et de 
télévision à teneur religieuse, diffusion d'émissions de radio dans le domaine des entrevues 
téléphoniques et des nouvelles sportives, diffusion de représentations de musique religieuse et de 
groupes de chanteurs religieux à la radio, à la télévision et sur Internet, tenue de séminaires dans 
le domaine de la religion et de la théologie et mise à disposition d'informations pédagogiques dans 
le domaine de la religion au moyen d'un réseau informatique mondial; services d'édition de livres, 
livrets et musique en feuilles et d'enregistrements audio et vidéo; exploitation d'un site Web dans le
domaine de l'éducation religieuse; diffusion en continu et baladodiffusion de musique et de 
nouvelles.

(2) Points de vente électroniques, nommément offre en ligne de musique, de vidéos, de livres, 
d'exposés, d'histoires et de discussions préenregistrés sur la religion, téléchargeables ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 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=1705324&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,390  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OUR DAILY BREAD

Description de l’image (Vienne)
- Gerbes de céréales
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).

Description de la marque de commerce
Les mots « Our Daily Bread » avec un dessin de cercle contenant une gerbe de blé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705390&extension=00
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PRODUITS
Enregistrements audio et visuels, nommément enregistrements sur bande vidéo et audio, CD et 
DVD de musique religieuse, d'exposés, d'histoires et de discussions sur des sujets religieux et 
enregistrements vidéo et audio pour l'étude de la bible, l'éducation et l'enseignement religieux; 
publications imprimées, nommément guides de piété, livres et livrets religieux inspirants, dépliants 
sur la religion, partitions et livres de musique religieuse, périodiques ayant trait à la religion, 
magazines, calendriers et revues de sports et de religion; balados radiophoniques téléchargeables;
livres électroniques, applications pour téléphone pour l'accès à de l'information dans le domaine de
la religion, CD-ROM et DVD de musique, de nouvelles et d'information dans le domaine de 
l'éducation religieuse.

SERVICES
(1) Services d'éducation et de divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio et de 
télévision à teneur religieuse, diffusion d'émissions de radio dans le domaine des entrevues 
téléphoniques et des nouvelles sportives, diffusion de représentations de musique religieuse et de 
groupes de chanteurs religieux à la radio, à la télévision et sur Internet, tenue de séminaires dans 
le domaine de la religion et de la théologie et mise à disposition d'informations pédagogiques dans 
le domaine de la religion au moyen d'un réseau informatique mondial; services d'édition de livres, 
livrets et musique en feuilles et d'enregistrements audio et vidéo; exploitation d'un site Web dans le
domaine de l'éducation religieuse; diffusion en continu et baladodiffusion de musique et de 
nouvelles.

(2) Points de vente électroniques, nommément offre en ligne de musique, de vidéos, de livres, 
d'exposés, d'histoires et de discussions préenregistrés sur la religion, téléchargeables ou non.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,396  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOTRE PAIN QUOTIDIEN

Description de l’image (Vienne)
- Gerbes de céréales
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).

Description de la marque de commerce
Les mots Notre Pain Quotidien avec un dessin de cercle contenant une gerbe de blé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705396&extension=00
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PRODUITS
Enregistrements audio et visuels, nommément enregistrements sur bande vidéo et audio, CD et 
DVD de musique religieuse, d'exposés, d'histoires et de discussions sur des sujets religieux et 
enregistrements vidéo et audio pour l'étude de la bible, l'éducation et l'enseignement religieux; 
publications imprimées, nommément guides de piété, livres et livrets religieux inspirants, dépliants 
sur la religion, partitions et livres de musique religieuse, périodiques ayant trait à la religion, 
magazines, calendriers et revues de sports et de religion; balados radiophoniques téléchargeables;
livres électroniques, applications pour téléphone pour l'accès à de l'information dans le domaine de
la religion, CD-ROM et DVD de musique, de nouvelles et d'information dans le domaine de 
l'éducation religieuse.

SERVICES
(1) Services d'éducation et de divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio et de 
télévision à teneur religieuse, diffusion d'émissions de radio dans le domaine des entrevues 
téléphoniques et des nouvelles sportives, diffusion de représentations de musique religieuse et de 
groupes de chanteurs religieux à la radio, à la télévision et sur Internet, tenue de séminaires dans 
le domaine de la religion et de la théologie et mise à disposition d'informations pédagogiques dans 
le domaine de la religion au moyen d'un réseau informatique mondial; services d'édition de livres, 
livrets et musique en feuilles et d'enregistrements audio et vidéo; exploitation d'un site Web dans le
domaine de l'éducation religieuse; diffusion en continu et baladodiffusion de musique et de 
nouvelles.

(2) Points de vente électroniques, nommément offre en ligne de musique, de vidéos, de livres, 
d'exposés, d'histoires et de discussions préenregistrés sur la religion, téléchargeables ou non.

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



  1,705,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 241

  N  de demandeo 1,705,931  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thales UK Limited, 2 Dashwood Lang Road, 
The Bourne Business Park, Addlestone, 
Weybridge, KT15 2NX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TOPFLIGHT
PRODUITS
Appareils et instruments électriques et électroniques pour le transfert sécurisé et non sécurisé 
d'information, nommément appareils radio, récepteurs de signaux de satellite, routeurs sans fil, 
récepteurs radio, microphones; appareils de communication et de commande de machine, 
nommément appareils de navigation par satellite, nommément boussoles numériques, récepteurs 
GPS pour le pilotage de véhicules terrestres, aériens et marins; appareils et instruments radio, de 
télécommunication, téléphoniques et satellites, nommément dispositifs de navigation par satellite, 
nommément boussoles numériques, récepteurs GPS, émetteurs radio, casques d'écoute, 
amplificateurs, antennes, téléphones mobiles, routeurs; exploitation programmes-systèmes, 
nommément systèmes d'exploitation; émetteurs-récepteurs; systèmes de gestion d'information 
pour les industries de l'aviation et de la défense, nommément logiciels de communication de la voix
et de données pour la gestion de communications à bord d'un véhicule et de communications 
air-sol par radio, au moyen de signaux de système mondial de localisation (GPS) et par Internet; 
organiseurs électroniques de poste de pilotage, nommément appareils de gestion d'information 
électroniques et systèmes d'affichage électronique pour utilisation par l'équipage pour le soutien 
des activités de poste de pilotage et de cabine; matériel de traitement de données, nommément 
enregistreurs pour postes de pilotage d'avions, équipement d'enregistrement de données pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord, enregistreurs de données de vol; systèmes de traitement 
de données, nommément logiciels pour l'enregistrement, le stockage et la transmission de 
données de vol, d'information sur les communications pendant le vol, d'information sur la 
planification de vol et d'information sur l'exploitation d'un aéronef; appareils de communication par 
satellite, nommément récepteurs de signaux de satellite, émetteurs-récepteurs de signaux de 
satellite, téléphones satellites et antennes de satellite; systèmes mondiaux de localisation 
électroniques, en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface 
réseau; ordinateurs de navigation; systèmes d'affichage, nommément terminaux vidéo, écrans 
d'affichage d'ordinateur, systèmes d'affichage de données, nommément tableaux de bord pour le 
poste de pilotage, écrans d'affichage de vision nocturne, pour utilisation à bord d'aéronefs, écrans 
d'affichage et moniteurs pour utilisation à bord d'aéronefs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705931&extension=00


  1,706,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 242

  N  de demandeo 1,706,770  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celestron Acquisition, LLC, 2835 Columbia 
Street, Torrance, CA 90503, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

STYRKA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot STYRKA est « strength ».

PRODUITS
Jumelles; lunettes de visée pour armes d'épaule; télescopes d'observation; télémètres; boussoles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 sous le No. 4,998,688 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=1706770&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,972  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BGP Products Operations GmbH, 
Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY FRESHSTART

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le noir est revendiqué pour 
les lettres « My », et le bleu est revendiqué pour les lettres FRESHSTART.

PRODUITS
Composants électroniques pour machines et équipement, nommément clés USB à mémoire flash; 
logiciels et applications informatiques à télécharger sur des téléphones intelligents et des 
ordinateurs tablettes pour aider les utilisateurs à gérer leurs médicaments d'ordonnance offrant 
aussi de l'information et des conseils dans les domaines des soins cardiovasculaires, des soins 
pour le diabète, des soins de la vue et de l'alimentation; publications électroniques dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des soins de santé; magazines, bulletins d'information 
et plateformes électroniques dans les domaines des produits pharmaceutiques et des soins de 
santé; publications imprimées, nommément brochures, dépliants et documents d'information dans 
les domaines des soins de santé, des soins cardiovasculaires, des soins pour le diabète, des soins
de la vue, de l'alimentation et des produits pharmaceutiques connexes; matériel éducatif, 
nommément feuillets, brochures et renseignements diagnostiques dans les domaines des soins de 
santé, des soins cardiovasculaires, des soins pour le diabète, des soins de la vue, de l'alimentation
et des produits pharmaceutiques connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706972&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs dans les domaines des soins de santé, des soins cardiovasculaires, des soins 
pour le diabète, des soins de la vue, de l'alimentation et des produits pharmaceutiques connexes; 
organisation et tenue de colloques, de conférences, de congrès et de séminaires sur les soins de 
santé, les soins cardiovasculaires, les soins pour le diabète, les soins de la vue et l'alimentation; 
préparation, transmission et distribution de magazines, de livres et de journaux imprimés et 
électroniques dans les domaines des soins de santé, des soins cardiovasculaires, des soins pour 
le diabète, des soins de la vue, de l'alimentation et des produits pharmaceutiques connexes par un 
réseau informatique mondial.

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



  1,707,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 245

  N  de demandeo 1,707,163  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hubbell Incorporated, 40 Waterview Drive, 
Shelton, CT 06484-1000, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EZ LOCATE
PRODUITS
Boîtes à usages multiples, chambres à usages multiples, couvercles pour chambres et boîtes à 
usages multiples en divers matériaux, y compris en béton, en fibre de verre, en plastique ou en 
métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2014, demande no: 86/317,042 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 sous le No. 
4733454 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=1707163&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 246

  N  de demandeo 1,707,406  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert McDonald, 1599 Concession 1, Lefaivre,
ONTARIO K0B 1J0

Représentant pour signification
ROBERT MCDONALD
1599 CONCESSION 1, LEFAIVRE, ONTARIO, 
K0B1J0

MARQUE DE COMMERCE

Rob&Wood
PRODUITS

 Classe 11
(1) Lampes de table.

 Classe 16
(3) Porte-crayons.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément tables de salon et figurines faites de bois de grève par le requérant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1707406&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,296  Date de production 2014-12-19
 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

GAME WITH PASSION. WIN WITH SCIENCE.
PRODUITS
Appareils électroniques et ordinateurs, nommément matériel informatique; périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers, souris d'ordinateur, boules de commande pour le déplacement 
du curseur et commandes électroniques sans fil, tous pour utilisation avec des appareils 
électroniques grand public; jeux informatiques téléchargeables, commandes de jeux vidéo, 
nommément télécommandes, manches à balai, volants pour jeux vidéo, casques d'écoute, claviers
et souris d'ordinateur, tous pour ordinateurs et consoles pour plateformes de jeux vidéo, souris 
d'ordinateur et télécommandes sans fil pour téléviseurs, ordinateurs et boîtiers décodeurs, à savoir 
décodeurs; claviers tactiles, à savoir pavés tactiles; contrôleurs de clavier d'ordinateur; 
programmes informatiques et logiciels pour la commande de l'éclairage et la synchronisation des 
effets d'éclairage pour claviers de jeu, ordinateurs et périphériques de jeu, nommément ordinateurs
de poche, appareils mobiles, télécommandes pour ordinateurs, claviers, souris d'ordinateur, boules
de commande pour le déplacement du curseur et pavés tactiles; logiciels et programmes 
informatiques pour utilisation relativement à l'interfaçage entre des ordinateurs et des 
périphériques, nommément des ordinateurs de poche, des appareils mobiles, des télécommandes 
pour ordinateurs, des claviers, des souris d'ordinateur, des boules de commande pour le 
déplacement du curseur, des commandes électroniques sans fil et des pavés tactiles; guides 
d'utilisation interactifs vendus comme un tout avec 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=1708296&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,246  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

WWW.SPORT.ORG
PRODUITS
Enregistrements audio et visuels, nommément enregistrements sur bande vidéo et audio, CD et 
DVD de musique religieuse, d'exposés, d'histoires et de discussions sur des sujets religieux et 
enregistrements vidéo et audio pour l'étude de la bible, l'éducation et l'enseignement religieux; 
publications imprimées, nommément guides de piété, livres et livrets religieux inspirants, dépliants 
sur la religion, partitions et livres de musique religieuse, périodiques ayant trait à la religion, 
magazines, calendriers et revues de sports et de religion; balados radiophoniques téléchargeables;
livres électroniques, applications pour téléphone pour l'accès à de l'information dans le domaine de
la religion, CD-ROM et DVD de musique, de nouvelles et d'information dans le domaine de 
l'éducation religieuse.

SERVICES
(1) Services d'éducation et de divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio et de 
télévision à teneur religieuse, diffusion d'émissions de radio dans le domaine des entrevues 
téléphoniques et des nouvelles sportives, diffusion de représentations de musique religieuse et de 
groupes de chanteurs religieux à la radio, à la télévision et sur Internet, tenue de séminaires dans 
le domaine de la religion et de la théologie et mise à disposition d'informations pédagogiques dans 
le domaine de la religion au moyen d'un réseau informatique mondial; services d'édition de livres, 
livrets et musique en feuilles et d'enregistrements audio et vidéo; exploitation d'un site Web dans le
domaine de l'éducation religieuse; diffusion en continu et baladodiffusion de musique et de 
nouvelles.

(2) Points de vente électroniques, nommément offre en ligne de musique, de vidéos, de livres, 
d'exposés, d'histoires et de discussions préenregistrés sur la religion, téléchargeables ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 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=1709246&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,594  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pitney Bowes Inc., (Delaware Corporation), 
3001 Summer Street, Stamford, CT 06926-
0700, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PITNEY BOWES PB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cibles

SERVICES
Services de financement pour le paiement des frais d'affranchissement et de production de 
courriers par des réseaux informatiques, par des applications mobiles, par téléphone ainsi que par 
des moyens de paiement traditionnel électroniques ou non; services financiers de cartes de crédit 
pour l'achat de produits et de marchandises de la poste ainsi que de produits et de marchandises 
connexes; services d'administration des paiements, nommément réinitialisation de machines à 
affranchir, y compris réinitialisation par des moyens électroniques; services d'agence de crédit; 
offre de comptes de dépôt pour le prépaiement de l'affranchissement, de prêt de capital pour les 
machines à affranchir et de vérification des comptes pour le paiement de l'affranchissement; 
traitement et transmission électroniques de données de paiement de factures, y compris 
distribution, récupération et organisation de données de factures par courriel, par télécopieur et par
réseaux informatiques pour l'achat de produits et de marchandises de la poste ainsi que de 
produits et de marchandises connexes; services de paiement électroniques, nommément 
traitement des paiements pour des tiers et provenant de tiers au moyen d'un réseau de 
communication mondial; services financiers de règlement de factures, nommément consultation, 
gestion, contrôle et détermination du statut de factures, de relevés et réalisation d'opérations 
financières au moyen d'un réseau informatique et d'applications mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710594&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,969  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chrysos S.P.A., Via Albertoni, 10, 36060 
Romano D'Ezzelino, Vicenza, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

OFFICINA BERNARDI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OFFICINA est « workshop ».

PRODUITS
Perles pour la fabrication de bijoux; bijoux de corps; bracelets; broches; bijoux en bronze; broches; 
camées; breloques; breloques pour colliers et bracelets; bijoux sertis de diamants; boucles 
d'oreilles; bijoux sertis de pierres précieuses; or; bijoux en fil d'or; bijoux pour cheveux, à savoir 
bijoux pour utilisation dans les cheveux; bracelets d'identité; montres bon marché autres que des 
bijoux; chaînes (bijouterie); pendentifs (bijouterie); bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à 
bijoux en métal précieux; pinces à bijoux pour transformer les boucles pour oreilles percées en 
boucles d'oreilles à pinces; vaisselle précieuse; pièces de bijouterie; bijoux pour fixer à des 
vêtements; bijoux pour la tête; chaînes de sécurité pour bijoux; bijoux, à savoir brassards; bijoux 
faits entièrement ou principalement d'or, d'argent, de platine; ornements de bijou; épingles à 
chapeau (bijoux); baguiers; rouleaux à bijoux; chaînes de sécurité pour bijoux; bijoux, nommément 
bijoux de cheville; bijoux, nommément pendentifs en pierre; bijoux; chaînes porte-clés bijoux; 
chaînes porte-clés en métal précieux; chaînes de cou; ornements en métal précieux, à savoir 
bijoux; épinglettes (bijoux); bracelets en plastique, à savoir bijoux; pierres de cristal précieuses et 
semi-précieuses et petites perles pour bijoux; bijoux précieux; métaux précieux pour la fabrication 
d'or, d'argent et de platine; métaux précieux, nommément or, argent, platine; bagues; bracelets 
bijoux en acier inoxydable; chaînes de montre; montres, horloges, bijoux et bijoux d'imitation; 
bijoux pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 janvier 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710969&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,220  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Association Internationale des Juristes du Droit 
de la Vigne et du Vin, 18 rue d'Aguesseau, 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

AIDV
PRODUITS
Livres; périodiques; bulletins d'information; imprimés, nommément livres, bulletins d'information, 
périodiques, revues, fiches d'information, publications scientifiques et articles scientifiques.

SERVICES
Services éducatifs, nommément éducation dans le domaine du droit de la vigne et du vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: AUSTRALIE 22 octobre 2014, demande no: 1653752 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 
novembre 2015 sous le No. 1229060 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711220&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,231  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Association Internationale des Juristes du Droit 
de la Vigne et du Vin, 18 rue d'Aguesseau, 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIDV

Description de l’image (Vienne)
- Balances, poids
- Raisins (grains ou grappes)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Parties de globes terrestres
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Sphères
- Parallélépipèdes

PRODUITS
Livres; périodiques; bulletins d'information; imprimés, nommément livres, bulletins d'information, 
périodiques, revues, fiches d'information, publications scientifiques et articles scientifiques.

SERVICES
Services éducatifs, nommément éducation dans le domaine du droit de la vigne et du vin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711231&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: AUSTRALIE 22 octobre 2014, demande no: 1653753 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 
novembre 2015 sous le No. 1229387 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,711,506  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Serve It Easy Inc., 50 Harris Avenue, Moncton, 
NEW BRUNSWICK E1C 4N6

MARQUE DE COMMERCE

Serve It Easy
PRODUITS
Ustensiles de service, supports à ustensiles de service, plateaux de service, gants de cuisinier, 
toques de cuisinier, livres de cuisine, chapeaux, casquettes, tee-shirts, tabliers, gants de cuisinier, 
couvre-assiettes, chariots de service, fourchettes à barbecue, cuillères et fourchettes, manchons 
pour gobelets à café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711506&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,637  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fondation du Dr Julien, 1601, rue Aylwin, 
Montréal, QUÉBEC H1W 3B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FONDATION DR JULIEN

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Bébés
- Enfants stylisés
- Garçons
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711637&extension=00
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SERVICES
Services de pédiatrie sociale en communauté; services d'aide à l'enfance; services médicaux 
nommément services de médecins et soins infirmiers; services de psychoéducateurs et 
psychoéducatrices; services éducatifs relativement à la nutrition, aux soins de santé et à l'hygiène; 
services de thérapies nommément d'art-thérapie, d'ergothérapie et de musicothérapie; services 
spécialisés nommément d'orthophonie, de psychologie, de pédopsychiatrie et de neuropsychologie
; services sociaux comprenant de l'accompagnement et des évaluations psychosociales ainsi que 
des services de développement des habiletés sociales et des suivis de trajectoires de vie; services 
juridiques; services d'animation à savoir l'encadrement et l'organisation d'activités ludiques et 
éducatives pour les enfants et leurs familles, nommément des activités de stimulation, des activités
artistiques, des ateliers de cuisine et des activités sportives ; exploitation de camps d'été; cours de 
musique; dons matériels aux familles nommément de nourriture, de vêtements, de fournitures 
scolaires, de jouets, de matériel sportif et autres

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,711,638  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fondation du Dr Julien, 1601, rue Aylwin, 
Montréal, QUÉBEC H1W 3B9

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

MARQUE DE COMMERCE

FONDATION DU DR JULIEN
SERVICES
Services de pédiatrie sociale en communauté; services d'aide à l'enfance; services médicaux 
nommément services de médecins et soins infirmiers; services de psychoéducateurs et 
psychoéducatrices; services éducatifs relativement à la nutrition, aux soins de santé et à l'hygiène; 
services de thérapies nommément d'art-thérapie, d'ergothérapie et de musicothérapie; services 
spécialisés nommément d'orthophonie, de psychologie, de pédopsychiatrie et de neuropsychologie
; services sociaux comprenant de l'accompagnement et des évaluations psychosociales ainsi que 
des services de développement des habiletés sociales et des suivis de trajectoires de vie; services 
juridiques; services d'animation à savoir l'encadrement et l'organisation d'activités ludiques et 
éducatives pour les enfants et leurs familles, nommément des activités de stimulation, des activités
artistiques, des ateliers de cuisine et des activités sportives ; exploitation de camps d'été; cours de 
musique; dons matériels aux familles nommément de nourriture, de vêtements, de fournitures 
scolaires, de jouets, de matériel sportif et autres

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1711638&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,701  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ALIMENTS SIBON (1985) LTÉE., 300, rue 
des Fabricants, Terrebonne, QUEBEC J6Y 2A6

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

NECTA
PRODUITS
Honey, maple syrup, molasses, agave syrup, granulated sugar, powdered sugar, brown sugar; 
healthy beverages, namely maple water and coconut water; nuts, spices, bee pollen, superfoods, 
namely dried fruits and berries and plant extracts, namely maca, spirulina, ginseng.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711701&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,890  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unique Solutions Design, Ltd., Park Place III, 
Suite 220 Brownlow Avenue Dartmouth, NOVA 
SCOTIA B3B 2C6

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR PERSONAL FIT EXPERT
SERVICES
Services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre, à des tiers, d'un accès sur
Internet à un logiciel qui offre des recommandations personnalisées en fonction de données 
statistiques personnelles mesurables, dans les domaines du marchandisage de détail, de 
l'essayage virtuel de vêtements et d'accessoires, de l'entraînement physique ainsi que des 
aliments et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2014, demande no: 86/
343,588 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 mai 2015 
sous le No. 4,703,327 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=1711890&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,961  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Feifang Wang, 306 adilman drive Saskatoon, 
SK S7K 7K5, saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7K 7K5

MARQUE DE COMMERCE

HISHOW
PRODUITS
Chaîne stéréo constituée d'un amplificateur et de haut-parleurs; amplificateur audio; haut-parleurs; 
haut-parleurs d'extrêmes graves; récepteurs audiovisuels; lecteur de CD; équipement de traitement
de signaux audio, nommément appareils égalisateurs; microphone; systèmes ambiophoniques 
pour cinémas maison; système de sonorisation, nommément système électronique d'amplification 
et de répartition du son avec un microphone, un amplificateur et des haut-parleurs; mélangeurs, 
nommément mélangeurs audio et mélangeurs de son; équipement de disque jockey, nommément 
mélangeurs audio, tourne-disques numériques, tourne-disques numériques miniatures et 
mélangeurs audio avec haut-parleurs intégrés; systèmes de karaoké constitués de haut-parleurs 
pour le karaoké, d'un amplificateur pour le karaoké et de microphones; système d'éclairage à DEL 
constitué d'un module à DEL, de blocs d'alimentation, de câbles, ainsi que d'une chaîne stéréo, à 
savoir d'un haut-parleur, d'un lecteur audio, d'un lecteur audionumérique; câbles et connecteurs 
utilisés avec des haut-parleurs, des amplificateurs, des lecteurs de CD, des projecteurs; pilotes de 
haut-parleurs.

SERVICES
Installation de chaînes stéréo; réparation d'équipement audio; location d'équipement audio; 
installation et réparation de systèmes de sonorisation.

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=1711961&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,129  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FoodState, Inc., 380 Harvey Road, Manchester,
NH 03103, 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

INNATE RESPONSE FORMULAS
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

(2) Suppléments vitaminiques, minéraux et alimentaires pour la santé et le bien-être en général 
sous forme de comprimés et de capsules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2005 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 octobre 2006 sous le No. 3,159,362 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=1712129&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,349  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multisorb Technologies, Inc., a New York 
Corporation, 325 Harlem Road, Buffalo, New 
York 14224, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

POLYCARD
PRODUITS

 Classe 16
Plastique chargé de sorbant sous forme de feuilles souples et extrudé pour l'emballage d'aliments, 
de boissons, de produits pharmaceutiques, d'appareils électroniques, de pièces de véhicule 
automobile et de pièces pour l'aérospatiale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2014, demande no: 86356617 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712349&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,277  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Secure Content Storage Association, LLC d/b/a 
SCSA LLC, 4000 Warner Blvd., Burbank, CA 
91522, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIDITY
PRODUITS
Micrologiciels et matériel informatique pour le contrôle et le stockage sécurisé de contenu 
numérique; dispositifs de stockage, nommément disques flash vierges, clés USB à mémoire flash 
et cartes éclair, matériel informatique pour le stockage de données, disques durs tournants 
magnétiques intégrés, disques durs tournants magnétiques externes, dispositifs de stockage 
informatique électroniques intégrés et externes, nommément clés USB, disques à mémoire flash, 
disques de poche, cartes mémoire flash, disques à mémoire flash, clés de mémoire, dispositifs de 
stockage en réseau et en réseau sans fil, routeurs et modems et concentrateurs avec stockage 
intégré; supports de stockage numérique vierges intégrés et amovibles, supports de stockage 
numériques vierges ou préchargés intégrés et amovibles; lecteurs et écrans, nommément lecteurs 
audionumériques, interfaces d'affichage électronique, appareils informatiques portables, 
nommément montres intelligentes, lunettes intelligentes, lunettes de protection intelligentes, 
lecteurs audio intelligents, tablettes portables; micro-casques intelligents; ordinateurs; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; ordinateurs de poche; assistants numériques 
personnels; lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs de cassettes audio et de CD, 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de radioborne, lecteurs de contenu MK4 et lecteurs 
ultra-haute définition; appareils de jeux vidéo; écrans et lecteurs d'automobile; téléphones mobiles; 
téléphones intelligents; boîtiers décodeurs et télévisions connectées; mémoires locales et 
portatives, nommément disques durs vierges et préchargés, mémoires flash vierges et 
préchargées, nommément clés USB, disques à mémoire flash, disques de poche, cartes mémoire 
flash, disques à mémoire flash, clés de mémoire, lecteurs de disque électroniques vierges et 
préchargés; produits d'affichage vierges avec stockage numérique intégré, produits d'affichage 
vierges avec stockage numérique amovible, produits d'affichage préchargés avec stockage 
numérique intégré, produits d'affichage préchargés avec stockage numérique amovible; disques 
vidéonumériques préenregistrés ou préchargés contenant de la musique, des films, des épisodes 
d'émissions de télévision, des textes publicitaires et musicaux, des données informatiques vidéo, 
nommément des émissions d'information vidéo, des dossiers médicaux, des images fixes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713277&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,380  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOSSO PÃO DIÁRIO

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est représentée dans le dessin ci-joint.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « OUR DAILY BREAD ».

PRODUITS
Enregistrements audio et visuels, nommément enregistrements sur bande vidéo et audio, CD et 
DVD de musique religieuse, d'exposés, d'histoires et de discussions sur des sujets religieux et 
enregistrements vidéo et audio pour l'étude de la bible, l'éducation et l'enseignement religieux; 
publications imprimées, nommément guides de piété, livres et livrets religieux inspirants, dépliants 
sur la religion, partitions et livres de musique religieuse, périodiques ayant trait à la religion, 
magazines, calendriers et revues de sports et de religion; balados radiophoniques et religieux 
téléchargeables; livres électroniques, applications pour téléphone pour l'accès à de l'information 
dans le domaine de la religion, CD-ROM et DVD de musique, de nouvelles et d'information dans le 
domaine de l'éducation religieuse.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713380&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'éducation et de divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio et de 
télévision à teneur religieuse, diffusion d'émissions de radio dans le domaine des entrevues 
téléphoniques et des nouvelles sportives, diffusion de représentations de musique religieuse et de 
groupes de chanteurs religieux à la radio, à la télévision et sur Internet, tenue de séminaires dans 
le domaine de la religion et de la théologie et mise à disposition d'informations pédagogiques dans 
le domaine de la religion au moyen d'un réseau informatique mondial; services d'édition de livres, 
livrets et musique en feuilles et d'enregistrements audio et vidéo; exploitation d'un site Web dans le
domaine de l'éducation religieuse; diffusion en continu et baladodiffusion de musique, de nouvelles
et de contenu religieux.

(2) Points de vente électroniques, nommément offre en ligne de musique, de vidéos, de livres, 
d'exposés, d'histoires et de discussions préenregistrés sur la religion, téléchargeables ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les services (1); 1980 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,713,381  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

NUESTRO PAN DIARIO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « Our Daily Bread ».

PRODUITS
Enregistrements audio et visuels, nommément enregistrements sur bande vidéo et audio, CD et 
DVD de musique religieuse, d'exposés, d'histoires et de discussions sur des sujets religieux et 
enregistrements vidéo et audio pour l'étude de la bible, l'éducation et l'enseignement religieux; 
publications imprimées, nommément guides de piété, livres et livrets religieux inspirants, dépliants 
sur la religion, partitions et livres de musique religieuse, périodiques ayant trait à la religion, 
magazines, calendriers et revues de sports et de religion; balados radiophoniques et religieux 
téléchargeables; livres électroniques, applications pour téléphone pour l'accès à de l'information 
dans le domaine de la religion, CD-ROM et DVD de musique, de nouvelles et d'information dans le 
domaine de l'éducation religieuse.

SERVICES
(1) Services d'éducation et de divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio et de 
télévision à teneur religieuse, diffusion d'émissions de radio dans le domaine des entrevues 
téléphoniques et des nouvelles sportives, diffusion de représentations de musique religieuse et de 
groupes de chanteurs religieux à la radio, à la télévision et sur Internet, tenue de séminaires dans 
le domaine de la religion et de la théologie et mise à disposition d'informations pédagogiques dans 
le domaine de la religion au moyen d'un réseau informatique mondial; services d'édition de livres, 
livrets et musique en feuilles et d'enregistrements audio et vidéo; exploitation d'un site Web dans le
domaine de l'éducation religieuse; diffusion en continu et baladodiffusion de musique, de nouvelles
et de contenu religieux.

(2) Points de vente électroniques, nommément offre en ligne de musique, de vidéos, de livres, 
d'exposés, d'histoires et de discussions préenregistrés sur la religion, téléchargeables ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les services (1); 1980 
en liaison avec les produits. 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=1713381&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,385  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PÃO DIÁRIO

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est représentée dans le dessin ci-joint.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « DAILY BREAD ».

PRODUITS
Enregistrements audio et visuels, nommément enregistrements sur bande vidéo et audio, CD et 
DVD de musique religieuse, d'exposés, d'histoires et de discussions sur des sujets religieux et 
enregistrements vidéo et audio pour l'étude de la bible, l'éducation et l'enseignement religieux; 
publications imprimées, nommément guides de piété, livres et livrets religieux inspirants, dépliants 
sur la religion, partitions et livres de musique religieuse, périodiques ayant trait à la religion, 
magazines, calendriers et revues de sports et de religion; balados radiophoniques et religieux 
téléchargeables; livres électroniques, applications pour téléphone pour l'accès à de l'information 
dans le domaine de la religion, CD-ROM et DVD de musique, de nouvelles et d'information dans le 
domaine de l'éducation religieuse.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713385&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'éducation et de divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio et de 
télévision à teneur religieuse, diffusion d'émissions de radio dans le domaine des entrevues 
téléphoniques et des nouvelles sportives, diffusion de représentations de musique religieuse et de 
groupes de chanteurs religieux à la radio, à la télévision et sur Internet, tenue de séminaires dans 
le domaine de la religion et de la théologie et mise à disposition d'informations pédagogiques dans 
le domaine de la religion au moyen d'un réseau informatique mondial; services d'édition de livres, 
livrets et musique en feuilles et d'enregistrements audio et vidéo; exploitation d'un site Web dans le
domaine de l'éducation religieuse; diffusion en continu et baladodiffusion de musique, de nouvelles
et de contenu religieux.

(2) Points de vente électroniques, nommément offre en ligne de musique, de vidéos, de livres, 
d'exposés, d'histoires et de discussions préenregistrés sur la religion, téléchargeables ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les services (1); 1980 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,713,387  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

SANTAPAN ROHANI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « Our Daily Bread ».

PRODUITS
Enregistrements audio et visuels, nommément enregistrements sur bande vidéo et audio, CD et 
DVD de musique religieuse, d'exposés, d'histoires et de discussions sur des sujets religieux et 
enregistrements vidéo et audio pour l'étude de la bible, l'éducation et l'enseignement religieux; 
publications imprimées, nommément guides de piété, livres et livrets religieux inspirants, dépliants 
sur la religion, partitions et livres de musique religieuse, périodiques ayant trait à la religion, 
magazines, calendriers et revues de sports et de religion; balados radiophoniques et religieux 
téléchargeables; livres électroniques, applications pour téléphone pour l'accès à de l'information 
dans le domaine de la religion, CD-ROM et DVD de musique, de nouvelles et d'information dans le 
domaine de l'éducation religieuse.

SERVICES
(1) Services d'éducation et de divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio et de 
télévision à teneur religieuse, diffusion d'émissions de radio dans le domaine des entrevues 
téléphoniques et des nouvelles sportives, diffusion de représentations de musique religieuse et de 
groupes de chanteurs religieux à la radio, à la télévision et sur Internet, tenue de séminaires dans 
le domaine de la religion et de la théologie et mise à disposition d'informations pédagogiques dans 
le domaine de la religion au moyen d'un réseau informatique mondial; services d'édition de livres, 
livrets et musique en feuilles et d'enregistrements audio et vidéo; exploitation d'un site Web dans le
domaine de l'éducation religieuse; diffusion en continu et baladodiffusion de musique, de nouvelles
et de contenu religieux.

(2) Points de vente électroniques, nommément offre en ligne de musique, de vidéos, de livres, 
d'exposés, d'histoires et de discussions préenregistrés sur la religion, téléchargeables ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les services (1); 1980 
en liaison avec les produits. 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=1713387&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,388  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LING MING RI LIANG

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

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est représentée dans le dessin ci-joint.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « ling ming ri liang » 
et signifie « our daily bread » en anglais. Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque, 
qui est en caractères chinois traditionnels, est « our daily bread ».

PRODUITS
Enregistrements audio et visuels, nommément enregistrements sur bande vidéo et audio, CD et 
DVD de musique religieuse, d'exposés, d'histoires et de discussions sur des sujets religieux et 
enregistrements vidéo et audio pour l'étude de la bible, l'éducation et l'enseignement religieux; 
publications imprimées, nommément guides de piété, livres et livrets religieux inspirants, dépliants 
sur la religion, partitions et livres de musique religieuse, périodiques ayant trait à la religion, 
magazines, calendriers et revues de sports et de religion; balados radiophoniques et religieux 
téléchargeables; livres électroniques, applications pour téléphone pour l'accès à de l'information 
dans le domaine de la religion, CD-ROM et DVD de musique, de nouvelles et d'information dans le 
domaine de l'éducation religieuse.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713388&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'éducation et de divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio et de 
télévision à teneur religieuse, diffusion d'émissions de radio dans le domaine des entrevues 
téléphoniques et des nouvelles sportives, diffusion de représentations de musique religieuse et de 
groupes de chanteurs religieux à la radio, à la télévision et sur Internet, tenue de séminaires dans 
le domaine de la religion et de la théologie et mise à disposition d'informations pédagogiques dans 
le domaine de la religion au moyen d'un réseau informatique mondial; services d'édition de livres, 
livrets et musique en feuilles et d'enregistrements audio et vidéo; exploitation d'un site Web dans le
domaine de l'éducation religieuse; diffusion en continu et baladodiffusion de musique, de nouvelles
et de contenu religieux.

(2) Points de vente électroniques, nommément offre en ligne de musique, de vidéos, de livres, 
d'exposés, d'histoires et de discussions préenregistrés sur la religion, téléchargeables ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les services (1); 1980 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,713,389  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LING MING RI LIANG

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

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est représentée dans le dessin ci-joint.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est LING MING RI 
LIANG. Selon le requérant, la traduction de la marque du chinois à l'anglais est « our daily bread ».

PRODUITS
Enregistrements audio et visuels, nommément enregistrements sur bande vidéo et audio, CD et 
DVD de musique religieuse, d'exposés, d'histoires et de discussions sur des sujets religieux et 
enregistrements vidéo et audio pour l'étude de la bible, l'éducation et l'enseignement religieux; 
publications imprimées, nommément guides de piété, livres et livrets religieux inspirants, dépliants 
sur la religion, partitions et livres de musique religieuse, périodiques ayant trait à la religion, 
magazines, calendriers et revues de sports et de religion; balados radiophoniques et religieux 
téléchargeables; livres électroniques, applications pour téléphone pour l'accès à de l'information 
dans le domaine de la religion, CD-ROM et DVD de musique, de nouvelles et d'information dans le 
domaine de l'éducation religieuse.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713389&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'éducation et de divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio et de 
télévision à teneur religieuse, diffusion d'émissions de radio dans le domaine des entrevues 
téléphoniques et des nouvelles sportives, diffusion de représentations de musique religieuse et de 
groupes de chanteurs religieux à la radio, à la télévision et sur Internet, tenue de séminaires dans 
le domaine de la religion et de la théologie et mise à disposition d'informations pédagogiques dans 
le domaine de la religion au moyen d'un réseau informatique mondial; services d'édition de livres, 
livrets et musique en feuilles et d'enregistrements audio et vidéo; exploitation d'un site Web dans le
domaine de l'éducation religieuse; diffusion en continu et baladodiffusion de musique, de nouvelles
et de contenu religieux.

(2) Points de vente électroniques, nommément offre en ligne de musique, de vidéos, de livres, 
d'exposés, d'histoires et de discussions préenregistrés sur la religion, téléchargeables ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les services (1); 1980 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,713,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 275

  N  de demandeo 1,713,390  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEILII BULEDDO

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

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est représentée dans le dessin ci-joint.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est DEILII BULEDDO, 
et leur traduction anglaise est OUR DAILY BREAD. Selon le requérant, la traduction anglaise de la 
marque, qui est en japonais, est « our daily bread ».

PRODUITS
Enregistrements audio et visuels, nommément enregistrements sur bande vidéo et audio, CD et 
DVD de musique religieuse, d'exposés, d'histoires et de discussions sur des sujets religieux et 
enregistrements vidéo et audio pour l'étude de la bible, l'éducation et l'enseignement religieux; 
publications imprimées, nommément guides de piété, livres et livrets religieux inspirants, dépliants 
sur la religion, partitions et livres de musique religieuse, périodiques ayant trait à la religion, 
magazines, calendriers et revues de sports et de religion; balados radiophoniques et religieux 
téléchargeables; livres électroniques, applications pour téléphone pour l'accès à de l'information 
dans le domaine de la religion, CD-ROM et DVD de musique, de nouvelles et d'information dans le 
domaine de l'éducation religieuse.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713390&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'éducation et de divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio et de 
télévision à teneur religieuse, diffusion d'émissions de radio dans le domaine des entrevues 
téléphoniques et des nouvelles sportives, diffusion de représentations de musique religieuse et de 
groupes de chanteurs religieux à la radio, à la télévision et sur Internet, tenue de séminaires dans 
le domaine de la religion et de la théologie et mise à disposition d'informations pédagogiques dans 
le domaine de la religion au moyen d'un réseau informatique mondial; services d'édition de livres, 
livrets et musique en feuilles et d'enregistrements audio et vidéo; exploitation d'un site Web dans le
domaine de l'éducation religieuse; diffusion en continu et baladodiffusion de musique, de nouvelles
et de contenu religieux.

(2) Points de vente électroniques, nommément offre en ligne de musique, de vidéos, de livres, 
d'exposés, d'histoires et de discussions préenregistrés sur la religion, téléchargeables ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les services (1); 1980 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,713,726  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Decision Gauge Technologies Inc., 383 
Adelaide Street East, Unit 405, Toronto, 
ONTARIO M5A 1N3

Représentant pour signification
GENEREUX LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
2200-181 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

PROSPERITY AT RISK
SERVICES
Services de prévision qui analysent les données sur la population ainsi que les données 
démographiques, épidémiques, de santé, économiques, financières, de marché et 
environnementales à l'aide de méthodes neurales et basées sur les réseaux et les agents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 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=1713726&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,387  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinova Limited, International House, 
Southampton International Business Park, 
George Curl Way, Southampton, SO18 2RZ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CLINOVA
PRODUITS
(1) Produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, nommément pour suppléments 
alimentaires, produits chimiques pour la photographie, ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions 
extinctrices; produits chimiques pour la conservation des aliments; produits cosmétiques de 
bronzage; adhésifs à usage industriel, nommément adhésifs pour utilisation dans l'industrie textile, 
adhésifs pour la dentisterie et les techniques dentaires, adhésifs pour le bureau et la maison, 
adhésifs pour faux cils, adhésifs pour faux ongles, adhésifs pour revêtements muraux; matières 
plastiques à l'état brut sous forme de liquides, de pastilles ou de granules.

(2) Produits nettoyants à usage personnel sur le corps; savons à usage personnel; parfumerie, 
cosmétiques; dentifrices; produits de beauté, nommément produits de soins de la peau, produits de
maquillage et produits de soins des lèvres; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour les soins de la peau; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; crème nettoyante pour la peau [non médicamenteuse]; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; produits de soins de la peau; lingettes humides pour 
l'hygiène et à usage cosmétique; douches vaginales déodorantes ou à des fins d'hygiène 
personnelle (articles de toilette); masques de nettoyage pour le visage; aucun des produits 
susmentionnés n'étant à usage capillaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714387&extension=00
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(3) Préparations vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses, préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes chez les chiens, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses chez la volaille, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses 
bactériennes porcines et préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
carences en vitamines; produits hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants à mains, 
savon à mains, produit pour le corps en vaporisateur, serviettes en microfibre, serviettes 
hygiéniques, tampons hygiéniques et serviettes périodiques; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, nommément substances diététiques pour la réhydratation par voie 
orale, aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les humains, nommément suppléments 
favorisant la digestion, suppléments pour rester éveillé et suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général; emplâtres, matériel pour pansements, nommément emplâtres médicaux 
et chirurgicaux, bandages pour pansements; matériau d'obturation dentaire; produits pour éliminer 
les ravageurs; fongicides, herbicides; préparations et substances pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des morsures d'insectes, la prévention des 
morsures d'insectes, la protection solaire et les coups de soleil; produits de soins de santé 
médicamenteux et produits d'hydratation, nommément sels de réhydratation; vitamines et minéraux
; aliments et boissons diététiques à usage médical, nommément plats préparés, fruits en conserve,
confitures, sucre hypocalorique, substituts de repas en barre, préparations et poudres pour 
substituts de repas en boisson; comprimés ou poudres solubles ou effervescents utilisés pour la 
préparation de boissons nutritives à usage médical ou diététique; savons antibactériens, 
antimicrobiens à usage dermatologique, produits désinfectants en vaporisateur pour les mains; 
insectifuges, à savoir timbres; acétaminophène, ibuprofène, acide citrique; vitamines en comprimés
; décongestionnants en capsules; pilules antioxydantes; capsules pour médicaments; capsules à 
usage pharmaceutique; suppléments vitaminiques; crèmes médicamenteuses pour la peau 
utilisées pour le traitement de l'inflammation cutanée; savon antibactérien; antiviraux; 
rince-bouches antimicrobiens; antiseptiques; rince-bouches antiseptiques; lingettes antiseptiques; 
désinfectants tout usage; produits de soins du corps antiseptiques; préparations antifongiques; 
crèmes antifongiques à usage médical; insectifuges; produits médicamenteux en vaporisateur pour
la gorge; suppléments alimentaires de glucose pour diabétiques.

(4) Membres, yeux et dents artificiels; orthèses en matériaux synthétiques; matériel de suture; 
aides érotiques, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, disques compacts et 
disques vidéonumériques de musique et de divertissement, plantes aphrodisiaques et suppléments
pour la santé sexuelle et pour l'amélioration de la performance sexuelle; appareils de massage, 
nommément vibromasseurs, vibromasseurs pour les régions intimes et vibrateurs à usage 
personnel; bandages de maintien; mobilier de bureau à usage médical; instruments de diagnostic 
médical pour l'analyse de liquides organiques, nommément glucomètres; masques; masques à 
usage médical; masques à usage médical pour la protection antibactérienne; appareils de 
surveillance de la glycémie.
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(5) Eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons 
gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; panachés, boissons désalcoolisées, 
bières et vins non alcoolisés; sirops pour boissons; concentrés, sirops, comprimés ou poudres pour
la préparation de boissons gazeuses; eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons isotoniques; préparations pour faire des 
boissons pour sportifs et des boissons énergisantes; boissons gazeuses; boissons pour sportifs; 
boissons contenant des vitamines; comprimés ou poudres solubles ou effervescents utilisés pour la
préparation de boissons isotoniques, de boissons énergisantes, d'eaux aromatisées ou de 
boissons pour sportifs.

SERVICES
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément 
dactylographie, services de secrétariat et de bureau et gestion de locaux pour bureaux; 
organisation, administration et supervision de programmes de fidélisation et incitatifs; publicité des 
services de tiers par Internet; offre de renseignements commerciaux dans les domaines de la santé
, du bien-être et de l'alimentation; services de vente au détail liés à la vente de suppléments de 
santé; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; publicité des produits et des services de tiers.

(2) Analyse de données et de statistiques d'études de marché; services de conception, 
nommément dessin publicitaire, conception de matériel informatique et de logiciels, conception de 
sites Web, services de conception informatique; services de développement de produits; mise au 
point de préparations pharmaceutiques et de médicaments.

(3) Services de consultation ayant trait à l'apparence personnelle, nommément aux cheveux, à la 
beauté, aux soins de la peau et aux cosmétiques; octroi de licences d'utilisation de technologies; 
octroi de licences d'utilisation de brevets; octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 août 2014, demande no: 13153754 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 OHMI (UE) le 
25 février 2015 sous le No. 013153754 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 1,714,445  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (ALSO
TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.), No
. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOVER POUR EXALTER
PRODUITS
Automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, voitures sport, voitures de course et 
automobiles électriques, ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes.

SERVICES
Services de concessionnaire de véhicules automobiles; services d'entretien et de réparation de 
véhicules automobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714445&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,346  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Engcon Holding AB, Vilohemsgatan 1, 833 51 
Strömsund, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

ENGCON

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715346&extension=00
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PRODUITS
Machines-outils, pièces et accessoires pour machines de construction, machines agricoles et 
forestières, nommément accessoires de préhension, comme des godets, des grappins et des 
fourches, paliers de roulements supérieurs pour godets et accessoires; godets de tranchée, godets
de curage, godets de curage longs, godets pour l'eau ou pour le drainage, pelles mécaniques, 
fourches, marteaux hydrauliques, défonceuses et crochets pour pénétrer le sol, balayeuses 
rotatives, pinces pour excavatrices; rotateurs inclinables; pelles, outils de coupe d'asphalte, dames 
vibrantes, bras de grue, pinces de manutention de pierre et de rebuts pour machines de 
construction; fixations, nommément attelages et raccords rapides, pour outils et équipement pour 
machines, pour excavatrices et pour instruments agricoles et de foresterie; raccords pour machines
, excavatrices et instruments agricoles et de foresterie; systèmes de commande hydraulique et 
actionneurs hydrauliques constitués de pompes, de moteurs, de régulateurs, de robinets, 
d'interrupteurs, de capteurs et d'accumulateurs pour la transmission de forces hydrauliques et la 
manipulation de rotateurs inclinables, d'accessoires pour pinces, de raccords symétriques et de 
charrues, y compris pour la commande proportionnelle de rotateurs, de chenilles, de roues et de 
barres; pièces de machines hydrauliques, nommément soupapes hydrauliques, pompes et turbines
hydrauliques, moteurs, valves et régulateurs; charrues, nommément chasse-neige, charrues pour 
les routes et les chemins de fer; lames de chasse-neige, lames de charrues pour les routes et les 
chemins de fer; machines de déneigement; véhicules pour déplacer la neige; souffleuses à neige; 
souffleuses à neige; chargeuses à neige; souffleuses; gravillonneuses; saleuses; niveleuses; 
rabots de construction de routes; balayeuses et équipement de balayage, nommément balayeuses 
de chaussée et de voirie; équipement de chasse-neige pour véhicules, y compris pour voitures, 
camions, chargeuses, niveleuses, tracteurs et trains; charrues pour les routes et les chemins de fer
; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de commande électroniques 
pour machines constitués de modules de cabine, d'adaptateurs de manche à balai, de manches à 
balai proportionnels et de dispositifs de verrouillage d'accessoires pour la conduite de véhicules et 
la manipulation de machines-outils, de pièces de machine et d'accessoires de machines, y compris
la commande proportionnelle de rotateurs, de chenilles, de roues et de barres; appareils et 
dispositifs de commande électriques, nommément télécommandes pour la conduite de véhicules et
la manipulation de machines-outils, de pièces de machine et d'accessoires de machines; leviers de
commande (manches à balai), nommément manches à balai proportionnels; moniteurs d'ordinateur
; logiciels pour la conduite de véhicules et la manipulation de machines-outils, de pièces de 
machine et d'accessoires de machines; matériel informatique; systèmes de commande hydraulique
pour engins de construction, véhicules agricoles et forestiers; pièces hydrauliques pour engins de 
construction, véhicules agricoles et forestiers; attaches pour instruments, pelles, armatures de 
chariots élévateurs à fourche, bras de grue pour véhicules, nommément pour voitures, camions, 
chargeuses et tracteurs; attaches pour charrues et pour instruments et matériel de fixation pour 
véhicules, nommément pour voitures, camions, chargeuses, tracteurs et trains; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 29 août 2014, demande no: 13211115 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 05 mars 2015 sous le No. 13211115 en liaison avec les produits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,715,784  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Russell Breweries Inc., #202 - 13018 80th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 
3B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORT GARRY BREWING COMPANY EST. 1930 FGB

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux vus de face
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres hommes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Cercles
- 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 un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles

PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 octobre 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=1715784&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,795  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASA MONTELOBOS, S.A. DE C.V., San 
Rafael No. 14, Corredor Industrial Toluca 
Lerma, Corredor Industrial Toluca Lerma, 
Lerma, Estado de Mexico, 52004, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONTELOBOS MEZCAL MEZCAL JOVEN

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715795&extension=00
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Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols : (a) MONTELOBOS MEZCAL est « 
Mount of Wolves MEZCAL » et (b) MEZCAL JOVEN est « Young MEZCAL ».

PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément mezcal.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 21 mai 
2013 sous le No. 1368726 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,715,806  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LICORERA ANCHO REYES Y CIA, S.A.P.I. DE
C.V., Paseo de Los Tamarindos No. 90, Edificio
Arcos Bosques, Torre II, Piso 5-C, Bosques de 
Las Lomas, Mexico, D.F., 05120, MEXICO

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715806&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELICIOSO MEJURE DE ANCHO REYES LICOR DE CHILE ANCHO PUEBLA HECHO EN 
MEXICO 1927 EL ORIGINAL IDEAL COMO APERITIVO ALTISIMA CALIDAD MARCA 
REGISTRADA SEA UD PRECAVIDO NO ACEPTE IMITACIONES HEROICA PUEBLA DE 
ZARAGOZA AR

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Rubans, noeuds
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Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, les traductions anglaises des mots espagnols sont les suivantes : (a) ANCHO 
REYES est « Wide Kings »; (b) PUEBLA est le nom d'une ville et d'un État du Mexique; (c) HECHO
EN MEXICO 1927 est « made in MEXICO 1927 »; (d) EL ORIGINAL est « the ORIGINAL »; (e) 
IDEAL COMO APERITIVO est « IDEAL as an aperitif »; (f) ALTISIMA CALIDAD est « very high 
quality »; (g) DELICIOSO MENJURJE DE est « delicious concoction of »; (h) MARCA 
REGISTRADA est « registered trademark »; (i) LICOR DE CHILE ANCHO est « CHILE ANCHO 
liqueur »; (j) SEA UD PRECAVIDO NO ACEPTE IMITACIONES est « you be careful do not accept 
imitations »; (k) HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA est « Heroic PUEBLA of ZARAGOZA » étant 
une autre référence au nom officiel de la vite de Pueblo.

PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément liqueur au poblano séché.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 14 mars 
2014 sous le No. 1439544 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,715,884  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shaun T, Inc., 7625 E Tasman Circle, Mesa, AZ
85207, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHAUN T
SERVICES

Classe 41
(1) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de cours et d'enseignement 
dans le domaine de la danse, enseignement de l'exercice physique; services de conférence de 
leadership, d'inspiration et de motivation dans les domaines de l'entraînement physique, de 
l'alimentation, de l'exercice et du développement personnel; (2) Offre de publications électroniques 
en ligne dans les domaines de l'entraînement physique, de l'alimentation, de l'exercice et 
développement personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2014, demande no: 
86391315 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. 4,788,858 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=1715884&extension=00


  1,716,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 291

  N  de demandeo 1,716,316  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUST GOODS, INC., a legal entity, 5839 Green
Valley Circle, Suite 206, Culver City, California 
90230, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST
PRODUITS
Antipasto, boissons composées principalement de lait, fruits en bocal, beurre, fromage, trempettes 
à base de produits laitiers, tartinades à base de produits laitiers, fruits séchés, oeufs, grignotines à 
base de fruits et de soya, tartinades de fruits, substituts de repas en barre, barres alimentaires 
biologiques à base de fruits, gelées et confitures, charqui, viande, lait, huile d'olive, pâté, beurre 
d'arachide, marinades, volaille, noix préparées, poissons et fruits de mer, boissons fouettées, 
viande, trempettes, soupes, tofu, croustilles de légumes, boissons à base de yogourt; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément tartes, biscuits, gâteaux, tourtes, muffins, croissants, scones, 
petits gâteaux, éclairs et carrés au chocolat, boissons au café, boissons au thé, bonbons, 
grignotines à base de céréales, gomme à mâcher, café et thé, crèmes anglaises, aromatisants 
alimentaires, assaisonnements, yogourt glacé, gruau, crème glacée, marinades, préparations pour 
produits de boulangerie-pâtisserie, nouilles, flocons d'avoine, pâtes alimentaires, crèmes-desserts, 
sauces à salade, préparations pour sauces, sauces, nommément sauce barbecue, sauce chili, 
sauce cocktail, sauce au cari, sauce à l'aneth, sauce à trempette, sauce à l'ail, sauces à base 
d'herbes, sauce moutarde au miel, sauce au raifort, sauce épicée, marinades, sauce aux huîtres, 
sauce au paprika, sauce poivrade, sauce au poivre et aux épices, sauce au pesto, pico de gallo, 
sauce à pizza, sauce wasabi préparée, relishs, sauce rémoulade, sauce salsa, sauce sambal, 
sauce à chichekébab, sauce soya, sauce sud-ouest épicée pour sandwichs, sauce à bifteck, sauce
aigre-douce, sauce tartare, sauce teriyaki, sauce tomate, sauce blanche à pizza et sauce 
Worcestershire, assaisonnements, petits gâteaux, grignotines, nommément grignotines à base de 
céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de céréales, grignotines multicéréales, 
grignotines à base de riz et grignotines à base de blé, grignotines, nommément grignotines à base 
de chocolat, épices, rôties; eau embouteillée, boissons énergisantes, boissons aux fruits, jus de 
fruits, boissons aromatisées aux fruits, jus d'herbes, limonade, boissons gazeuses, boissons pour 
sportifs, jus de légumes, jus de fruits et de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716316&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,587  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Highland Ridge RV, Inc. (Corporation Indiana), 
3195 N. State Road 5, Shipshewana, IN 46755,
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MORE ROOM LESS WEIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- 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.

Description de la marque de commerce
Il y a un dessin d'une plume entre les mots MORE ROOM et LESS WEIGHT.

PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément caravanes à sellette; véhicules de plaisance, nommément 
caravanes classiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 2014, demande no: 86/472739
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 sous le No. 
4,933,548 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717587&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,640  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shish Shawerma Restaurant, Behind Corniche 
Tower, Khalidiya, Abu Dhabi, UNITED ARAB 
EMIRATES

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
SHISH SHAWERMA

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères arabes
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots SHISH 
SHAWERMA et les caractères arabes sont orange.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des mots arabes est « Shish Shawerma ». En anglais, « Shish
» fait référence à de la viande ou à du poulet cuits au-dessus ou près de flammes, et « Shawerma 
» fait référence à un plat de viande levantin dans lequel l'agneau, le poulet ou le boeuf sont sur une
broche.

SERVICES

Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉMIRATS ARABES UNIS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉMIRATS ARABES UNIS le 14 décembre 2011 sous le No. 161397 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717640&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,813  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Islabikes Limited, Bromfield, Ludlow, Shropshire
SY8 2JR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ISLABIKES
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717813&extension=00
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(1) Scooters; scooters à pédales; vélos; remorques de vélo; landaus pour bébés, enfants et 
nourrissons; tricycles de transport; remorques pour enfants; vélos pliants; voiturettes; cycles; 
tricycles; vélos électriques; mini-vélos; vélos motorisés; pousse-pousse; tandems; vélos de 
tourisme; tricycles; porte-tricycles; vélocipèdes; roues de vélo; pneus; pièces constituantes de vélo;
pièces et accessoires pour vélos et tricycles; câbles de frein pour véhicules; freins pour véhicules; 
douilles pour véhicules; ressorts et amortisseurs combinés pour véhicules; amortisseurs, à savoir 
pièces de suspension pour véhicules terrestres; tiges de selle, à savoir pièces de véhicule; sièges 
de véhicule; freins de vélo; chaînes de vélo; cadres de vélo; guidons de vélo; poignées de guidon 
de vélo; moyeux de vélo; béquilles de vélo; pédales de vélo; supports à vélos; selles de vélo; 
sièges de vélo; roues stabilisatrices de vélo; supports à vélos; roues stabilisatrices; chaînes de vélo
; vélos de livraison; ensembles de dérailleurs; dérailleurs de vélo; indicateurs de direction pour 
vélos; garde-robes pour vélos; cycles; garde-chaînes pour vélos; potences; guidons; garde-boue; 
pédales de vélo; sacoches de vélo; miroirs de vélo; amortisseurs de vélo; pignons de vélo; 
cale-pieds pour vélos; engrenages pour vélos; chambres à air pour pneus de vélo; ensembles de 
chaînes, pédaliers et plateaux pour vélos; casques d'écoute pour vélos; tiges de selle de vélo; 
câbles de vélo; supports de dérailleur; fourches à suspension pour vélos; leviers de changement 
de vitesse pour vélos; embouts de cintre pour vélos; poignées de guidon et guidolines pour vélos; 
jantes de roue pour vélos; sièges de vélo pour nourrissons et enfants; protecteur de cadre de vélo; 
remorques à marchandises pour vélos; remorques de vélo pour enfants; demi-vélos d'enfants pour 
vélos; vélos pour enfants; vélos d'apprentissage; jantes pour cycles; rayons pour cycles; chapeau 
pour jantes de roue; revêtements intérieurs de pneu; pneus de vélo sans chambre à air; 
porte-vélos pour véhicules; housses de siège pour véhicules; housses ajustées pour véhicules; 
porte-sacs pour cycles; porte-vélos; couvre-selles de vélo; porte-bagages pour véhicules; sacoches
de vélo; couvre-pédales; cadres pour porte-bagages de vélo; bagages de vélo; porte-vélos pour 
voitures pour le transport de vélos; pompes à vélo; trousses de réparation de crevaisons pour vélos
; démonte-pneus; pompes à air pour pneus; paniers de vélo; sonnettes de vélo; avertisseurs de 
vélo; porte-gobelets pour véhicules; porte-bouteilles de vélo; dispositifs et équipement antivol pour 
vélos, nommément alarmes, cadenas, dispositifs de repérage électronique, câbles, points 
d'ancrage, systèmes d'avertissement sonore, dispositifs et équipement de sécurité pour vélos, 
nommément ancrages de sol, points d'ancrage, supports, fixations, supports de rangement et feux 
de sécurité pour véhicules; vêtements, nommément vêtements imperméables, vêtements de 
dessous, tee-shirts, maillots, foulards, cache-cols, cuissards une pièce, vêtements en molleton, 
nommément hauts en molleton, chasubles, chandails à capuchon; couvre-chefs, nommément 
casquettes, calottes, bonnets pour casques, passe-montagnes, capuchons, bandeaux, 
couvre-casques; articles chaussants, nommément bottes, chaussures tout-aller, chaussures de 
cycle, couvre-orteils pour chaussures, housses imperméables pour articles chaussants, 
chaussures à crampons pour pédales; vêtements de vélo; chapeaux; casquettes; chaussettes; 
vêtements à haute visibilité; maillots de sport; collants; pantalons; chaussures; vestes, vêtements 
coquilles souples; gants; mitaines; vêtements servant de couche de base; vestes; gilets; shorts; 
vêtements de contention, nommément vêtements de sport; vêtements isothermes; vêtements 
réfléchissants; vêtements antisudoraux; vêtements de sport; vêtements de bain; vêtements 
imperméables; gants; couvre-chaussures; manches d'appoint; jambières; pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés.

(2) Scooters; scooters à pédales; vélos; remorques de vélo; landaus pour bébés, enfants et 
nourrissons; tricycles de transport; remorques pour enfants; vélos pliants; voiturettes; cycles; 
tricycles; vélos électriques; mini-vélos; vélos motorisés; pousse-pousse; tandems; vélos de 
tourisme; tricycles; porte-tricycles; vélocipèdes; roues de vélo; pneus; pièces constituantes de vélo;
pièces et accessoires pour vélos et tricycles; câbles de frein pour véhicules; freins pour véhicules; 
douilles pour véhicules; ressorts et amortisseurs combinés pour véhicules; amortisseurs, à savoir 
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pièces de suspension pour véhicules terrestres; tiges de selle, à savoir pièces de véhicule; sièges 
de véhicule; freins de vélo; chaînes de vélo; cadres de vélo; guidons de vélo; poignées de guidon 
de vélo; moyeux de vélo; béquilles de vélo; pédales de vélo; supports à vélos; selles de vélo; 
sièges de vélo; roues stabilisatrices de vélo; supports à vélos; roues stabilisatrices; chaînes de vélo
; vélos de livraison; ensembles de dérailleurs; dérailleurs de vélo; indicateurs de direction pour 
vélos; garde-robes pour vélos; cycles; garde-chaînes pour vélos; potences; guidons; garde-boue; 
pédales de vélo; sacoches de vélo; miroirs de vélo; amortisseurs de vélo; pignons de vélo; 
cale-pieds pour vélos; engrenages pour vélos; chambres à air pour pneus de vélo; ensembles de 
chaînes, pédaliers et plateaux pour vélos; casques d'écoute pour vélos; tiges de selle de vélo; 
câbles de vélo; supports de dérailleur; fourches à suspension pour vélos; leviers de changement 
de vitesse pour vélos; embouts de cintre pour vélos; poignées de guidon et guidolines pour vélos; 
jantes de roue pour vélos; sièges de vélo pour nourrissons et enfants; protecteur de cadre de vélo; 
remorques à marchandises pour vélos; remorques de vélo pour enfants; demi-vélos d'enfants pour 
vélos; vélos pour enfants; vélos d'apprentissage; jantes pour cycles; rayons pour cycles; chapeau 
pour jantes de roue; revêtements intérieurs de pneu; pneus de vélo sans chambre à air; 
porte-vélos pour véhicules; housses de siège pour véhicules; housses ajustées pour véhicules; 
porte-sacs pour cycles; porte-vélos; couvre-selles de vélo; porte-bagages pour véhicules; sacoches
de vélo; couvre-pédales; cadres pour porte-bagages de vélo; bagages de vélo; porte-vélos pour 
voitures pour le transport des vélos; pompes à vélo; trousses de réparation de crevaisons pour 
vélos; démonte-pneus; pompes à air pour pneus; paniers de vélo; sonnettes de vélo; avertisseurs 
de vélo; porte-gobelets pour véhicules; porte-bouteilles de vélo; dispositifs et équipement antivol 
pour vélos, nommément alarmes, cadenas, dispositifs de repérage électronique, câbles, points 
d'ancrage, systèmes d'avertissement sonore, dispositifs et équipement de sécurité pour vélos, 
nommément ancrages de sol, points d'ancrage, supports, fixations, supports de rangement et feux 
de sécurité pour véhicules; vêtements, nommément vêtements imperméables, vêtements de 
dessous, tee-shirts, maillots, foulards, cache-cols, cuissards une pièce, vêtements en molleton, 
nommément hauts en molleton, chasubles, chandails à capuchon; couvre-chefs, nommément 
casquettes, calottes, bonnets pour casques, passe-montagnes, capuchons, bandeaux, 
couvre-casques; articles chaussants, nommément bottes, chaussures tout-aller, chaussures de 
cycle, couvre-orteils pour chaussures, housses imperméables pour articles chaussants, 
chaussures à crampons pour pédales; vêtements de vélo; chapeaux; casquettes; chaussettes; 
vêtements à haute visibilité; maillots de sport; collants; pantalons; chaussures; vestes, vêtements 
coquilles souples; gants; mitaines; vêtements servant de couche de base; vestes; gilets; shorts; 
vêtements de contention, nommément vêtements de sport; vêtements isothermes; vêtements 
réfléchissants; vêtements antisudoraux; vêtements de sport; vêtements de bain; vêtements 
imperméables; gants; couvre-chaussures; manches d'appoint; jambières; lunettes de soleil; 
lunettes de sport; feux de vélo; phares de vélo; bagages de vélo; porte-bouteilles de vélo; 
sacs-gourdes de vélo; supports de rangement à vélos; appareils photo et caméras; cyclomètres; 
systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, récepteurs, satellites et émetteurs de système 
mondial de localisation; moniteurs de fréquence cardiaque; dispositifs de suivi de la bonne 
condition physique; casques d'écoute; sonnettes et avertisseurs; paniers de vélo; cadenas de vélo;
casques de vélo; protections et coussinets corporels pour le vélo; sacoches et bagages de vélo, 
outils à main pour vélos; démonte-pneus; graisses et nettoyants pour vélos; hauts de protection 
pour la protection contre les blessures et les chutes; dynamos de vélo; compteurs de vitesse pour 
vélos; vélos jouets; remises à vélos en métal, en plastique ou en bois; réflecteurs de vélo; appareils
de signalisation pour vélos, nommément signaux lumineux ou mécaniques et feux de direction; 
vêtements de protection contre les blessures, nommément vêtements de protection pour cyclistes 
pour la protection contre les accidents ou les blessures; protection des yeux, nommément lunettes 
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de sport; articles et équipement de sport, nommément supports pour vélos stationnaires, rouleaux 
d'entraînement paraboliques, tapis d'exercice, appareils d'entraînement sur vélo stationnaire; 
protections de sport pour les articulations; articles de sport, nommément plastrons; articles 
protecteurs de sport à coussinets pour, les bras, les poignets, les genoux, les coudes, les jambes, 
le bas du corps, les épaules; coussinets d'absorption des chocs pour la protection contre les 
blessures; étuis de protection pour articles électroniques; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

SERVICES
Services de vente au détail relativement à ce qui suit : lunettes de soleil, lunettes de protection, 
feux de vélo, phares de vélo, bagages de vélo, porte-bouteilles de vélo, sacs-gourdes de vélo, 
supports de rangement à vélos, batteries, appareils photo et caméras, cyclomètres, satellites 
mondiaux de localisation, moniteurs de fréquence cardiaque, dispositifs de suivi de la bonne 
condition physique, casques d'écoute, sonnettes et avertisseurs, paniers de vélo, cadenas et 
dispositifs de sécurité de vélo, casques de vélo, protections et coussinets corporels pour le vélo, 
vêtements à haute visibilité, sacoches et bagages de vélo, outils à main pour vélos; 
démonte-pneus; graisses et nettoyants pour vélos, hauts de protection pour la protection contre les
blessures et les chutes, dynamos de vélo, compteurs de vitesse pour vélos, vélos jouets, remises à
vélos en métal, en plastique ou en bois, réflecteurs de vélo, alarmes et systèmes d'avertissement 
de vélo, équipement de protection et de sécurité, appareils de signalisation pour vélos, vêtements 
pour la protection contre les blessures, protection des yeux, articles et équipement de sport, 
protections de sport, pour les articulations, articles de sport, nommément plastrons, articles de 
protection à coussinets, coussinets d'absorption des chocs pour la protection contre les blessures, 
étuis de protection pour articles électroniques; éducation dans les domaines du sport, de 
l'alimentation, de l'exercice; divertissement et sport dans le domaine du vélo; organisation de 
courses de cycle; conférences dans les domaines du sport, de l'alimentation, de l'exercice; 
compétitions dans les domaines du sport, de l'alimentation et de l'exercice, nommément 
compétitions de vélo, compétitions de vélo hors route, compétitions de vélo sur route, compétitions 
de vélo de montagne, compétitions de BMX, compétitions de cyclisme sur piste; expositions dans 
les domaines du vélo, des duathlons, des triathlons, de l'alimentation, de l'exercice; services de 
camps de sport; location d'équipement de sport; compétitions sportives, nommément organisation 
et tenue de compétitions de vélo, de duathlons et de triathlons, activités et évènements sportifs, 
nommément compétitions de vélo, duathlons et triathlons; offre d'installations sportives, 
nommément administration de camps de sport; services récréatifs et de formation dans les 
domaines du vélo, des duathlons et des triathlons; entraînement sportif; éducation, formation et 
enseignement sportifs dans le domaine du vélo; coaching dans le domaine du vélo; éducation et 
enseignement en sécurité ayant trait aux cycles; information, conseils et consultation concernant 
les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 03 mars 2015, demande no: 013789557 en liaison avec 
le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE
) en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (
UE) le 19 août 2015 sous le No. 013789557 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 1,717,942  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SDC Sainte-Anne-de-Bellevue, 129, rue 
Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Bellevue, 
QUÉBEC H9X 1M3

MARQUE DE COMMERCE

CRUISIN' AT THE BOARDWALK
SERVICES
A yearly event consisting of a waterfront boardwalk car show in Sainte-Anne-de-Bellevue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1717942&extension=00


  1,718,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 299

  N  de demandeo 1,718,928  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED NUTRIENTS LTD., #102 - 32526 
George Ferguson, Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 4Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTHER EARTH SUPER TEA
PRODUITS
Engrais; thé de compost biologique enrichi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718928&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,410  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JEONG JA HAN, 17-100 Klahanie Drive, PO 
Box V3H 5K3, Port Moody, BRITISH 
COLUMBIA V3H 5K3

MARQUE DE COMMERCE

BESTWAY CONSULTING
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en recrutement de personnel; placement et recrutement de personnel.

Classe 41
(2) Consultation en matière d'études à l'étranger, nommément offre de conseils et d'orientation aux 
étudiants étrangers qui présentent une demande d'admission auprès d'universités et de collèges 
du Canada; interprétation, services d'interprètes linguistiques, traduction, services de traduction.

Classe 45
(3) Consultation en matière d'immigration, nommément offre de conseils juridiques à des clients qui
présentent une demande de visa canadien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 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=1719410&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,862  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wagner Spray Tech Corporation, 1770 
Fernbrook Lane, Plymouth, Minnesota 55447, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUREFIRE
PRODUITS
Pulvérisateurs électriques pour pulvériser des peintures, des mousses isolantes à plusieurs 
composants et des revêtements à plusieurs composants; applicateurs de mousses isolantes et de 
revêtements à plusieurs composants à pulvériser constitués d'un pistolet pulvérisateur, d'un tuyau 
flexible et d'une pompe à piston double sans air, pour la pulvérisation de mousse isolante et de 
revêtements isolants, vendus comme un tout; systèmes de chauffage constitués d'un bloc 
chauffant et d'un réservoir, qui augmentent la température de peintures, de revêtements, d'isolants 
et de produits chimiques selon les spécifications d'application, et vendus comme composants de 
pulvérisateurs électriques de peintures, de mousses isolantes et de revêtements protecteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2014, demande no: 86/
392,905 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719862&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,892  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G.B. & Smith SARL, 298B Impasse Vincent 
D'Indy, 30000 Nîmes, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

365EYES
PRODUITS

 Classe 09
Programmes informatiques pour documenter et surveiller les déploiements de logiciels, 
nommément documenter et surveiller les paramètres de sécurité, les activités des utilisateurs, les 
droits d'accès et la conformité des vérifications des déploiements d'applications logicielles à 
l'échelle de l'entreprise; rien de ce qui précède dans le domaine de la sauvegarde et de la 
récupération 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=1719892&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,067  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOWER IPCO COMPANY LIMITED, Ronald S. 
Ade Law Corporation 102-1015 WILKES 
AVENUE, WINNIPEG, WINNIPEG, MANITOBA
R3P 2R8

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

IsoCore Technology
PRODUITS

 Classe 19
(1) Revêtements de sol stratifiés; panneaux de plafond autres qu'en métal. .

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en vinyle; revêtements muraux en vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720067&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,016  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
marc-andré marchand, 120 monseigneur 
tessier, trois rivières, QUÉBEC G8T 9C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'ARTISAN DE L'ARBRE ENR. ABATTAGE SPÉCIALISÉ ENTRETIEN ESSOUCHAGE ÉLAGAGE
PLANTATION TAILLE (HAIES) SERVICE DE NACELLE

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert pour 
l'environnement. Le beige pour effet carton recyclé pour l'écologie. L'arbre représente l'objet 
principale du service offert.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721016&extension=00
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SERVICES

Classe 44
Abattage d'arbre, taille d'arbre, taille de haie, essouchage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mai 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,722,067  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Klei Entertainment Inc., 822 W. 24th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 2C1

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

MARQUE DE COMMERCE

HOT LAVA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722067&extension=00
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PRODUITS
(1) Jeux vidéo.

(2) Fichiers multimédias téléchargeables contenant des illustrations, du texte, du contenu audio, du
contenu vidéo et des jeux dans le domaine des jeux vidéo.

(3) Cassettes audio préenregistrées et cassettes vidéo préenregistrées dans le domaine des jeux 
vidéo.

(4) Publications électroniques et imprimées, nommément livres de bandes dessinées, guides de 
stratégie pour jeux vidéo, livres à colorier, affiches et calendriers.

(5) Vidéos et DVD préenregistrés de divertissement, nommément de films et d'émissions de 
télévision.

(6) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
sous-vêtements, pyjamas, foulards et gants.

(7) Cartes à collectionner.

(8) Figurines d'action jouets.

(9) Jouets rembourrés.

(10) Lunettes de soleil.

(11) Aimants pour réfrigérateurs.

(12) Téléphones mobiles, façades pour téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones 
mobiles.

(13) Logiciels de sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles.

(14) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets.

(15) Articles de papeterie, nommément reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, 
enveloppes, gommes à effacer en caoutchouc, chemises de classement et chemises suspendues, 
livres d'or, invitations, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier à lettres et papier à dessin, stylos, 
crayons, porte-documents, cartes postales, agrafes, agrafeuses.

(16) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, portefeuilles et 
porte-monnaie.

(17) Tasses, grandes tasses, verres à boire, assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles à
eau vendues vides.

(18) Brosses à dents et dentifrice.

(19) Linge de lit, couvertures, linge de toilette.

(20) Costumes d'Halloween.

(21) Jeux de plateau.

(22) Décorations d'arbre de Noël.

(23) Tablettes de chocolat et bonbons.

(24) Jus de fruits et boissons gazeuses.
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SERVICES
(1) Offre de forums pour la transmission d'information et de nouvelles sur des jeux vidéo offerts par
Internet et d'autres réseaux de communication.

(2) Exploitation d'un site Web contenant des jeux vidéo et de l'information sur les jeux vidéo.

(3) Exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des webémissions de 
nouvelles et de sport.

(4) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur Internet dans le domaine des jeux vidéo.

(5) Offre de jeux vidéo et de musique téléchargeables en ligne.

(6) Offre de tournois de jeux vidéo en ligne.

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



  1,722,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 309

  N  de demandeo 1,722,973  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WING ON NEW GROUP CANADA INC., 351 
Ferrier St. Unit 6, Markham, ONTARIO L3R 5Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WARKET WEI SHI

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois de gauche à droite est « 
micro » et « city ». Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois de gauche à 
droite est « wei shi » en mandarin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722973&extension=00
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PRODUITS
Légumes; fruits; barres-collations à base de musli; mélanges de grignotines à base de noix; 
craquelins; gaufres; desserts glacés; aliments en conserve; aliments pour bébés; grignotines à 
base de céréales; grignotines à base de maïs; barres alimentaires énergisantes; grignotines à base
de fruits; grignotines à base de musli; herbes à usage alimentaire; grignotines à base de riz; 
trempettes pour grignotines; grignotines à base de blé; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES
Services de grand magasin en ligne; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de 
pièces d'automobile; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de vêtements; 
vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles 
chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en 
ligne d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; 
offre d'un guide publicitaire consultable sur Internet présentant les produits et les services d'autres 
marchands en ligne; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; 
offre de services de vente aux enchères en ligne; agences d'importation et d'exportation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,723,347  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CONNOR GRAND, 299 Riverview Blvd., St. 
Catharines, ONTARIO L2T 3N3

MARQUE DE COMMERCE

DOWNTOFACE
SERVICES
Services de rencontres; services de présentation; services de jumelage de célibataires; services de
rencontres sociales; services de counselling relationnel; exploitation et maintenance de bavardoirs 
dans le domaine des relations personnelles; exploitation et maintenance de babillards 
électroniques dans le domaine des relations personnelles; exploitation et maintenance de blogues 
dans le domaine des relations personnelles; services informatiques, nommément hébergement de 
ressources Web en ligne pour l'organisation de rassemblements et de discussions interactives en 
ligne; counseling matrimonial; counseling, nommément conseils sur les relations personnelles et le 
bien-être personnel par un réseau informatique mondial; diffusion d'information dans le domaine 
des relations personnelles; exploitation et maintenance de sites Web dans le domaine des relations
personnelles; diffusion d'information dans le domaine des rencontres sociales; établissement de 
profils de compatibilité dans le domaine des relations personnelles; exploitation et maintenance de 
sites Web de médias sociaux dans le domaine des relations personnelles; exploitation et 
maintenance de bavardoirs dans le domaine des relations personnelles; exploitation et 
maintenance de babillards électroniques dans le domaine des relations personnelles; organisation 
de réceptions dans le domaine des rencontres sociales; exploitation et maintenance de sites Web 
dans le domaine des relations interpersonnelles, diffusion en continu d'évènements dans le 
domaine des relations interpersonnelles.

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=1723347&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,516  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True Leaf Medicine Inc., 32 - 100 Kalamalka 
Lake Road, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 
9G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUE LEAF

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- 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).
- 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
- Noir
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le vert 
foncé, le vert et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un dessin rappelant une étoile et comprenant des éléments vert foncé et verts 
disposés de façon que la partie blanche du dessin forme une étoile. À droite du dessin figurent les 
mots « true leaf » en noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723516&extension=00
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PRODUITS
Suppléments alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir gâteries pour animaux de 
compagnie; extraits de plantes pour produits vétérinaires, nommément supplémentaires 
alimentaires pour animaux de compagnie; produits pour animaux de compagnie, nommément 
colliers, laisses et vêtements; jouets pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de 
compagnie; gâteries pour animaux de compagnie; os à mâcher pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,724,138  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martha Stewart Living Omnimedia, Inc., 601 
West 26th Street, New York, NY 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARTHA STEWART

Description de l’image (Vienne)
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Martha Stewart a été déposé.

PRODUITS
(1) Ouvre-boîtes; coupe-fromage; ustensiles de table; ustensiles de table, nommément écailleurs; 
ustensiles de table, nommément fourchettes, cuillères et couteaux; ustensiles de table; ustensiles 
de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères; fourchettes; trancheuses manuelles; 
attendrisseur de viande, nommément maillet de cuisine; attendrisseur de viande, nommément 
instrument à pointes pour attendrir la viande; ouvre-boîtes non électriques; zesteurs; dispositifs de 
vérification de l'innocuité des aliments, nommément thermomètres; articles à mesurer en verre; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724138&extension=00
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cuillères à mesurer; balances de cuisine; pèse-personnes de salle de bain; coussins décoratifs; 
oreillers; lits, matelas, oreillers et traversins; lits de plumes; mobilier, nommément chaises, mobilier 
de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, 
buffets (mobilier), armoires (mobilier), coffres, mobilier de terrasse, meubles gonflables, mobilier de
cuisine, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de camping en métal, mobilier de 
bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, mobilier en plastique pour jardins; surmatelas; 
cadres de miroir; miroirs; oreillers; crochets de rideau de douche; anneaux de rideau de douche; 
tringles à rideaux de douche; porte-serviettes; supports à serviettes; ustensiles de cuisson au four; 
accessoires de bain, nommément porte-gobelets; verrerie pour boissons; bols; plateaux de service;
moules à gâteau; plats à gâteau; ensembles de boîtes de cuisine; râpes à fromage; 
presse-agrumes; mesures à café; passoires; passoires à usage domestique; emporte-pièces (
cuisine); moules à biscuits; plaques à biscuits; râpes de cuisine; batterie de cuisine; tamis et 
saupoudroirs pour la cuisine; batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles; batteries 
de cuisine, nommément plats à rôtir; batteries de cuisine, nommément poêles, casseroles, 
marmites, marmites à vapeur, plaques de cuisson non électriques, plats à rôtir, poêles à frire et 
woks; grilles à pâtisserie pour produits de boulangerie-pâtisserie; supports à essuie-tout de 
comptoir; vaisselle, nommément pots, vaisselle, tasses et soucoupes, bols, bols de service et 
plateaux; planches à découper; articles de table; distributeurs de papiers-mouchoirs; distributeurs 
de savon liquide; tasses; verres; pocheuses; poêles à frire; presse-ail; bols en verre; râpes pour la 
maison; ustensiles de maison, nommément râpes; ustensiles de maison, nommément pinces de 
cuisine; ustensiles de maison, nommément tamis; ustensiles de maison, nommément écumoires; 
ustensiles de maison, nommément spatules; ustensiles de maison, nommément passoires; 
ustensiles de maison, nommément pelles; ustensiles de maison, nommément ustensiles de service
, nommément fourchettes, cuillères, couteaux, spatules, tartineurs et pinces; ustensiles utilisés 
pour la cuisson et la cuisine, nommément fourchettes, cuillères, couteaux, spatules, tartineurs, 
pinces, fouets, passoires, râpes, mélangeurs non électriques, pelles, tamis, passoires, planches à 
découper, bols à mélanger et rouleaux à pâtisserie; ustensiles de cuisine, nommément becs pour 
verser et égoutter; ustensiles de cuisine, nommément grilles antiéclaboussures; louches pour la 
cuisine; plateaux à repas; bols à mélanger; distributeurs de serviettes de table pour la maison; 
plaques de cuisson non électriques; distributeurs d'essuie-tout pour la maison; moules à tarte; 
pichets; contenants de rangement en plastique pour la maison; rouleaux à pâtisserie; saladiers; 
moulins à sel et à poivre; salières et poivrières; plats de service; fourchettes de service; louches; 
plats de service; cuillères de service; pinces de service; plateaux de service; plateaux de service 
autres qu'en métal précieux; plateaux de service en métal précieux; ustensiles de service pour 
aliments, nommément bols de service, assiettes de service, cuillères de service, pinces de service,
plateaux de service, chariots de service; ustensiles de service pour aliments et boissons, 
nommément bols de service, assiettes de service, cuillères de service, pinces de service, plateaux 
de service, chariots de service; tamis; distributeurs de savon; étagères à épices; repose-cuillères; 
boîtes à thé; bouilloires; distributeurs de papier hygiénique; barres à serviettes; plateaux de service
pour la maison, autres qu'en métal; ustensiles pour barbecue, nommément fourchettes, pinces, 
pelles; plats de service; serviettes de bain; serviettes de plage; couvertures; dessus de lit; linge de 
lit; draps; couvre-lits; jetés de lit; essuie-mains; serviettes de cuisine; couvre-oreillers, 
cache-sommiers pour sommiers bas; housses de couette; couettes; doublures de rideau de 
douche; rideaux de douche; carpettes antidérapantes faites principalement de tissus; tapis de 
baignoire; paillassons; tapis d'automobile; carpettes.

(2) Ouvre-boîtes; coupe-fromage; ustensiles de table; ustensiles de table, nommément écailleurs; 
ustensiles de table, nommément fourchettes, cuillères et couteaux; ustensiles de table; ustensiles 
de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères; fourchettes; trancheuses manuelles; 
attendrisseur de viande, nommément maillet de cuisine; attendrisseur de viande, nommément 
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instrument à pointes pour attendrir la viande; ouvre-boîtes non électriques; zesteurs; dispositifs de 
vérification de l'innocuité des aliments, nommément thermomètres; articles à mesurer en verre; 
cuillères à mesurer; balances de cuisine; pèse-personnes de salle de bain; coussins décoratifs; 
oreillers; lits, matelas, oreillers et traversins; lits de plumes; mobilier, nommément chaises, mobilier 
de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, 
buffets (mobilier), armoires (mobilier), coffres, mobilier de terrasse, meubles gonflables, mobilier de
cuisine, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de camping en métal, mobilier de 
bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, mobilier en plastique pour jardins; surmatelas; 
cadres de miroir; miroirs; oreillers; crochets de rideau de douche; anneaux de rideau de douche; 
tringles à rideaux de douche; porte-serviettes; supports à serviettes; ustensiles de cuisson au four; 
accessoires de bain, nommément porte-gobelets; verrerie pour boissons; bols; plateaux de service;
moules à gâteau; plats à gâteau; ensembles de boîtes de cuisine; râpes à fromage; 
presse-agrumes; mesures à café; passoires; passoires à usage domestique; emporte-pièces (
cuisine); moules à biscuits; plaques à biscuits; râpes de cuisine; batterie de cuisine; tamis et 
saupoudroirs pour la cuisine; batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles; batteries 
de cuisine, nommément plats à rôtir; batteries de cuisine, nommément poêles, casseroles, 
marmites, marmites à vapeur, plaques de cuisson non électriques, plats à rôtir, poêles à frire et 
woks; grilles à pâtisserie pour produits de boulangerie-pâtisserie; supports à essuie-tout de 
comptoir; vaisselle, nommément pots, vaisselle, tasses et soucoupes, bols, bols de service et 
plateaux; planches à découper; articles de table; distributeurs de papiers-mouchoirs; distributeurs 
de savon liquide; tasses; verres; pocheuses; poêles à frire; presse-ail; bols en verre; râpes pour la 
maison; ustensiles de maison, nommément râpes; ustensiles de maison, nommément pinces de 
cuisine; ustensiles de maison, nommément tamis; ustensiles de maison, nommément écumoires; 
ustensiles de maison, nommément spatules; ustensiles de maison, nommément passoires; 
ustensiles de maison, nommément pelles; ustensiles de maison, nommément ustensiles de service
, nommément fourchettes, cuillères, couteaux, spatules, tartineurs et pinces; ustensiles utilisés 
pour la cuisson et la cuisine, nommément fourchettes, cuillères, couteaux, spatules, tartineurs, 
pinces, fouets, passoires, râpes, mélangeurs non électriques, pelles, tamis, passoires, planches à 
découper, bols à mélanger et rouleaux à pâtisserie; ustensiles de cuisine, nommément becs pour 
verser et égoutter; ustensiles de cuisine, nommément grilles antiéclaboussures; louches pour la 
cuisine; plateaux à repas; bols à mélanger; distributeurs de serviettes de table pour la maison; 
plaques de cuisson non électriques; distributeurs d'essuie-tout pour la maison; moules à tarte; 
pichets; contenants de rangement en plastique pour la maison; rouleaux à pâtisserie; saladiers; 
moulins à sel et à poivre; salières et poivrières; plats de service; fourchettes de service; louches; 
plats de service; cuillères de service; pinces de service; plateaux de service; plateaux de service 
autres qu'en métal précieux; plateaux de service en métal précieux; ustensiles de service pour 
aliments, nommément bols de service, assiettes de service, cuillères de service, pinces de service,
plateaux de service, chariots de service; ustensiles de service pour aliments et boissons, 
nommément bols de service, assiettes de service, cuillères de service, pinces de service, plateaux 
de service, chariots de service; tamis; distributeurs de savon; étagères à épices; repose-cuillères; 
boîtes à thé; bouilloires; distributeurs de papier hygiénique; barres à serviettes; plateaux de service
pour la maison, autres qu'en métal; ustensiles pour barbecue, nommément fourchettes, pinces, 
pelles; plats de service; serviettes de bain; serviettes de plage; couvertures; dessus de lit; linge de 
lit; draps; couvre-lits; jetés de lit; essuie-mains; serviettes de cuisine; couvre-oreillers, 
cache-sommiers pour sommiers bas; housses de couette; couettes; doublures de rideau de 
douche; rideaux de douche; carpettes antidérapantes faites principalement de tissus; tapis de 
baignoire; paillassons; tapis d'automobile; carpettes.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 septembre 2007 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 juillet 2008 sous le No. 3475303 en liaison avec 
les produits (2)
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  N  de demandeo 1,724,538  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clarabridge, Inc., 11400 Commerce Park Drive,
Suite 500, Reston, VA 20191, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLARABRIDGE

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

SERVICES
Installation et maintenance de logiciels permettant aux entités commerciales et gouvernementales 
d'effectuer l'exploration de texte et de contenu ainsi que d'utiliser et d'organiser les données et les 
renseignements non structurés; offre d'un logiciel-service (SaaS), nommément offre d'un logiciel 
non téléchargeable en ligne permettant aux entités commerciales et gouvernementales d'effectuer 
de l'exploration de texte et de contenu ainsi que d'analyser et d'organiser les commentaires des 
clients en données non structurées, y compris les réponses de sondage, les publications sur des 
médias sociaux, les courriels, les critiques, les notes de centres d'appels et d'autres formes 
communications avec les clients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2014, demande no: 86/
428,648 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 mai 2016 
sous le No. 4,969,607 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=1724538&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,660  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lanolips Pty Limited, 15B Rosebery Avenue, 
Rosebery, NSW 0218, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

LANOSTICK
PRODUITS
Cosmétiques pour les lèvres, y compris baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres, produits de soins
des lèvres, préparations pour les lèvres, rouges à lèvres, brillant à lèvres; lotion et hydratant pour 
les mains, le visage et le corps; crèmes de beauté; crèmes cosmétiques; huile pour le corps; 
cosmétiques pour le traitement de la peau sèche; hydratants cosmétiques; nettoyants pour le 
visage; nettoyants pour les mains et le corps; savon à mains; savons liquides pour les mains et le 
visage; savons parfumés; savon pour la peau; savons de soins du corps; savons pour la maison; 
savons à usage personnel; onguent à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 22 octobre 2014, demande no: 1653732 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724660&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,987  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Optical 88 Limited, 27/F., Stelux House 698 
Prince Edward Road East, San Po Kong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPTICAL 88

PRODUITS

 Classe 09
(1) Produits d'optique, nommément lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes et étuis pour 
les produits susmentionnés; étuis et pochettes à lunettes ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.

(2) Appareils et instruments optiques, nommément vis micrométriques pour instruments optiques, 
verre optique et montures optiques; articles de lunetterie et produits d'optique, nommément 
lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, verres, verres de contact; étuis et pochettes pour 
le rangement des articles de lunetterie et des produits d'optique, nommément étuis à lunettes, étuis
pour verres de contact, étuis et contenants de transport pour verres de contact, étuis à lunettes 
pour enfants, étuis à lunettes de soleil et étuis à lunettes; accessoires ayant trait aux articles de 
lunetterie et aux produits d'optique, nommément chaînes et cordons pour lunettes ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724987&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros d'articles de lunetterie, de produits d'optique, 
nommément de lunettes, de lunettes de soleil, de verres de contact, de présentoirs en verre 
antireflet, d'étuis pour verres de contact, de montures optiques, de verres, de verres correcteurs (
optiques), d'accessoires, de pièces et d'accessoires pour lunettes, d'appareils et d'instruments 
optiques, nommément de vis micrométriques pour instruments optiques, de verre optique et de 
montures optiques, de chiffons de nettoyage pour lunettes, de produits d'entretien des verres de 
contact.

(2) Services de vente au détail et en gros d'articles de lunetterie et de produits d'optique, 
nommément de lunettes, de lunettes de soleil, de montures de lunettes, de verres, de verres de 
contact, d'accessoires ayant trait aux articles de lunetterie et aux produits d'optique, nommément 
de chiffons de nettoyage, d'étuis et de pochettes, d'appareils et d'instruments optiques, 
nommément de vis micrométriques pour instruments optiques, de verre optique et de montures 
optiques, de produits d'entretien des verres de contact ainsi que de pièces et d'accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; consultation en publicité et en gestion des affaires offerte en ligne
à partir d'une base de données ou d'Internet; services de magasinage en ligne, nommément offre 
de services d'achat à domicile d'articles de lunetterie et de produits d'optique, nommément de 
lunettes, de lunettes de soleil, de montures de lunettes, de verres, de verres de contact par Internet
; centres commerciaux en ligne, nommément vente en ligne d'articles de lunetterie et de produits 
d'optique, nommément de lunettes, de lunettes de soleil, de montures de lunettes, de verres et de 
verres de contact et services de magasin de vente au détail d'articles de lunetterie et de produits 
d'optique, nommément de lunettes, de lunettes de soleil, de montures de lunettes, de verres et de 
verres de contact offerts par Internet et des appareils de communication électroniques, 
nommément des ordinateurs, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des assistants 
numériques personnels et des lecteurs de livres numériques.

Classe 37
(3) Réparation et entretien de lunettes, de lunettes de soleil, de verres de contact, de lentilles 
optiques, d'étuis à lunettes, de montures de lunettes et de sacs à lunettes.

(4) Réparation et entretien d'articles de lunetterie et de produits d'optique, nommément de lunettes,
de lunettes de soleil, de montures de lunettes, de verres, de verres de contact, d'accessoires ayant
trait aux articles de lunetterie et aux produits d'optique, nommément de chiffons de nettoyage, 
d'étuis et de pochettes, d'appareils et d'instruments optiques, nommément de vis micrométriques 
pour instruments optiques, de verre optique et de montures optiques ainsi que de pièces et 
d'accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Classe 44
(5) Services d'opticien, services d'examen de la vue et des yeux.

(6) Services d'opticien, services d'examen de la vue et des yeux; services de soins de santé pour 
humains, nommément services d'optométrie, services de diagnostic médical, ajustement de 
lunettes et de verres de contact et services d'ophtalmologie.
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REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1),
(3), (5). Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 20 octobre 2010 sous le No. 
301741400 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (3), (5). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (4), (6)
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  N  de demandeo 1,724,991  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Optical 88 Limited, 27/F., Stelux House 698 
Prince Edward Road East, San Po Kong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
88

Description de l’image (Vienne)
- Lunettes, montures de lunettes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- 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=1724991&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Appareils et instruments optiques, nommément vis micrométriques pour instruments optiques, 
verre optique et montures optiques; articles de lunetterie et produits d'optique, nommément 
lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, verres, verres de contact; étuis et pochettes pour 
le rangement des articles de lunetterie et des produits d'optique, nommément étuis à lunettes, étuis
pour verres de contact, étuis et contenants de transport pour verres de contact, étuis à lunettes 
pour enfants, étuis à lunettes de soleil et étuis à lunettes; accessoires ayant trait aux articles de 
lunetterie et aux produits d'optique, nommément chaînes et cordons pour lunettes ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros d'articles de lunetterie, de produits d'optique, 
nommément de lunettes, de lunettes de soleil, de verres de contact, de présentoirs en verre 
antireflet, d'étuis pour verres de contact, de montures optiques, de verres, de verres correcteurs (
optiques), d'accessoires, de pièces et d'accessoires pour lunettes, d'appareils et d'instruments 
optiques, nommément de vis micrométriques pour instruments optiques, de verre optique et de 
montures optiques, de chiffons de nettoyage pour lunettes, de produits d'entretien des verres de 
contact.

(2) Services de vente au détail et en gros d'articles de lunetterie et de produits d'optique, 
nommément de lunettes, de lunettes de soleil, de montures de lunettes, de verres, de verres de 
contact, d'accessoires ayant trait aux articles de lunetterie et aux produits d'optique, nommément 
de chiffons de nettoyage, d'étuis et de pochettes, d'appareils et d'instruments optiques, 
nommément de vis micrométriques pour instruments optiques, de verre optique et de montures 
optiques, de produits d'entretien des verres de contact ainsi que de pièces et d'accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; consultation en publicité et en gestion des affaires offerte en ligne
à partir d'une base de données ou d'Internet; services de magasinage en ligne, nommément offre 
de services d'achat à domicile d'articles de lunetterie et de produits d'optique, nommément de 
lunettes, de lunettes de soleil, de montures de lunettes, de verres, de verres de contact par Internet
; centres commerciaux en ligne, nommément vente en ligne d'articles de lunetterie et de produits 
d'optique, nommément de lunettes, de lunettes de soleil, de montures de lunettes, de verres et de 
verres de contact et services de magasin de vente au détail d'articles de lunetterie et de produits 
d'optique, nommément de lunettes, de lunettes de soleil, de montures de lunettes, de verres et de 
verres de contact offerts par Internet et des appareils de communication électroniques, 
nommément des ordinateurs, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des assistants 
numériques personnels et des lecteurs de livres numériques.

Classe 37
(3) Réparation et entretien de lunettes, de lunettes de soleil, de verres de contact, de lentilles 
optiques, d'étuis à lunettes, de montures de lunettes et de sacs à lunettes.

(4) Réparation et entretien d'articles de lunetterie et de produits d'optique, nommément de lunettes,
de lunettes de soleil, de montures de lunettes, de verres, de verres de contact, d'accessoires ayant
trait aux articles de lunetterie et aux produits d'optique, nommément de chiffons de nettoyage, 
d'étuis et de pochettes, d'appareils et d'instruments optiques, nommément de vis micrométriques 
pour instruments optiques, de verre optique et de montures optiques ainsi que de pièces et 
d'accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Classe 44
(5) Services d'opticien, services d'examen de la vue et des yeux.

(6) Services d'opticien, services d'examen de la vue et des yeux; services de soins de santé pour 
humains, nommément services d'optométrie, services de diagnostic médical, ajustement de 
lunettes et de verres de contact et services d'ophtalmologie.
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REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les services (1), (3), (5). Enregistrée dans ou 
pour HONG KONG, CHINE le 20 octobre 2010 sous le No. 301741383 en liaison avec les services 
(1), (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (
2), (4), (6)
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  N  de demandeo 1,725,013  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clear Heads International Limited, 705/6A Glen 
Street, Milsons Point NSW 2061, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRY FEB
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
d'entraînement, débardeurs, hauts tissés, chemises, tee-shirts, chandails, chandails à capuchon, 
shorts, jupes, jeans, pantalons, sous-vêtements et serre-poignets; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits
bonnets, bérets, bandanas, fichus, bandeaux.

(2) Boissons sans alcool, nommément bières sans alcool, cocktails sans alcool, vins sans alcool, 
jus de fruits, jus de légumes, boissons pour sportifs, eau embouteillée; boissons gazeuses; 
boissons à base de fruits; boissons aux fruits; eaux (boissons); boissons gazeuses non alcoolisées
.

SERVICES
Services de bienfaisance, nommément gestion et administration des affaires; services de vente, de
marketing et de publicité offerts par un organisme de bienfaisance, nommément élaboration de 
campagnes de financement à des fins caritatives pour des tiers; services de vente en gros et au 
détail de ce qui suit : vêtements, nommément hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot,
hauts d'entraînement, débardeurs, hauts tissés, chemises, tee-shirts, chandails, chandails à 
capuchon, shorts, jupes, jeans, pantalons, sous-vêtements et serre-poignets, articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits
bonnets, bérets, bandanas, fichus, bandeaux, boissons sans alcool, nommément bières sans 
alcool, cocktails sans alcool, vins sans alcool, jus de fruits, jus de légumes, boissons pour sportifs, 
eau embouteillée, boissons gazeuses, boissons à base de fruits, boissons aux fruits, eau (boissons
) et boissons gazeuses non alcoolisées; exploitation de points de vente au détail de ce qui suit : 
vêtements, nommément hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
d'entraînement, débardeurs, hauts tissés, chemises, tee-shirts, chandails, chandails à capuchon, 
shorts, jupes, jeans, pantalons, sous-vêtements et serre-poignets, articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits
bonnets, bérets, bandanas, fichus, bandeaux, boissons sans alcool, nommément bières sans 
alcool, cocktails sans alcool, vins sans alcool, jus de fruits, jus de légumes, boissons pour sportifs, 
eau embouteillée, boissons gazeuses, boissons à base de fruits, boissons aux fruits, eau (boissons
) et boissons gazeuses non alcoolisées; collecte de fonds à des fins caritatives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725013&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 1,725,173  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Body Shop International Plc, Watersmead 
Business Park, Littlehampton, West Sussex, 
BN17 6LS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BODY SHOP DROPS OF LIGHT
PRODUITS
Produits pour le bain, nommément sels de bain à usage autre que médical, cosmétiques et 
maquillage, laits, lotions, crèmes, huiles, gels et hydratants pour le visage, la peau et le corps, gels 
et huiles après-soleil, huiles essentielles à usage personnel, écrans solaires totaux en lotion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 mars 2015, demande no: 00003101432 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725173&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,369  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fenn, Wright and Manson Limited, 25/27 
Tileyard Studios, Tileyard Road, N7 9AH, 
London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FENN WRIGHT MANSON
PRODUITS
(1) Bougies et mèches pour l'éclairage; bougies parfumées; linge de maison; linge de toilette (sauf 
les vêtements); linge de lit; serviettes en tissu; gants de toilette; débarbouillettes; literie; couettes 
en duvet; couvertures; dessus de lit; couvre-lits; couettes; oreillers; housses de matelas; housses 
de couette; taies d'oreiller; couettes; jetés pour lits et canapés; coussins pour lits et canapés; 
housses de coussin; tapis de baignoire.

(2) Vêtements, nommément robes, combinaisons-pantalons, tailleurs, chemisiers, chandails, 
cardigans, tee-shirts, chemises, gilets, camisoles, tuniques, manteaux, vestes, blazers, anoraks, 
parkas, imperméables, jupes, pantalons, shorts, culottes, sarongs, sorties de bain, cravates, 
foulards, bandeaux, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, bandeaux serre-tête, 
fichus, châles et étoles, cagoules, ceintures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 octobre 2014, demande no: 3078901 en liaison 
avec le même genre de produits (1); ROYAUME-UNI 25 mars 2015, demande no: 3101032 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits
(1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 février 2015 sous le No. 3078901 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=1725369&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,974  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dümmen Group B.V., Coldenhovelaan 6, 2678 
PS De Lier, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

DÜMMEN ORANGE
PRODUITS
Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément plantes à massif vivantes, fleurs coupées, 
plantes à fleurs pérennes vivantes, plantes vivantes en pot et céréales non transformées; 
semences agricoles, fruits et légumes frais; plantes et fleurs vivantes.

SERVICES
Services de publicité, de vente et de promotion des produits agricoles, horticoles et forestiers, des 
céréales non transformées, des semences agricoles, des fruits et légumes frais et des plantes et 
fleurs vivantes susmentionnés, pour le compte de tiers, par Internet et d'autres médias, ainsi que 
par la distribution d'imprimés connexes; services d'intermédiation commerciale, nommément de 
médiation et de négociation de conventions d'achat et de vente pour l'achat, la vente, l'importation 
et l'exportation des produits agricoles, horticoles et forestiers, des céréales non transformées, des 
semences agricoles, des fruits et légumes frais et des plantes et fleurs vivantes susmentionnés; 
expositions sur des produits agricoles, horticoles et forestiers à des fins commerciales et 
publicitaires liées aux produits et aux services de tiers; organisation de salons commerciaux 
concernant des produits agricoles, horticoles et forestiers à des fins commerciales et publicitaires 
liées aux produits et aux services de tiers; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; services d'agriculture, d'horticulture et de 
foresterie; culture et reproduction de plantes et de fleurs naturelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 26 mars 2015, demande no: 1307391 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le 30 
juin 2015 sous le No. 0973708 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725974&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,017  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dümmen Group B.V., Coldenhovelaan 6, 2678 
PS De Lier, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- 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
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- 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).

PRODUITS
Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément plantes à massif vivantes, fleurs coupées, 
plantes à fleurs pérennes vivantes, plantes vivantes en pot et céréales non transformées; 
semences agricoles, fruits et légumes frais; plantes et fleurs vivantes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726017&extension=00
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SERVICES
Services de publicité, de vente et de promotion des produits agricoles, horticoles et forestiers, des 
céréales non transformées, des semences agricoles, des fruits et légumes frais et des plantes et 
fleurs vivantes susmentionnés, pour le compte de tiers, par Internet et d'autres médias, ainsi que 
par la distribution d'imprimés connexes; services d'intermédiation commerciale, nommément de 
médiation et de négociation de conventions d'achat et de vente pour l'achat, la vente, l'importation 
et l'exportation des produits agricoles, horticoles et forestiers, des céréales non transformées, des 
semences agricoles, des fruits et légumes frais et des plantes et fleurs vivantes susmentionnés; 
expositions sur des produits agricoles, horticoles et forestiers à des fins commerciales et 
publicitaires liées aux produits et aux services de tiers; organisation de salons commerciaux 
concernant des produits agricoles, horticoles et forestiers à des fins commerciales et publicitaires 
liées aux produits et aux services de tiers; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; services d'agriculture, d'horticulture et de 
foresterie; culture et reproduction de plantes et de fleurs naturelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 26 mars 2015, demande no: 1307403 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le 24 
juin 2015 sous le No. 0973421 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 1,726,255  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jurlique International Pty Ltd, 52-54 Oborn Rd, 
Mount Barker SA 5251, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

VITABRIGHTKX
PRODUITS
Produits de soins de la peau et de soins du corps, nommément savons pour les mains, le visage et
le corps, nettoyant moussant pour le visage, lotion nettoyante, gel et crème exfoliants pour le 
visage et le corps, produits pour le visage et le corps en atomiseur, gel contour des yeux, crème 
contour des yeux, sérum contour des yeux, sérum pour le cou, crème pour le cou, crème pour le 
visage, lotion pour le visage, masque pour le visage, baume à lèvres, crème correctrice, huiles 
pour le visage, tonique pour le visage, sérum pour le visage, masques en papier, écran solaire en 
lotion, lotion antirides adoucissante; articles de toilette non médicamenteux, nommément gel 
douche, savon à mains liquide, crème à mains, lotion à mains, gel tonifiant pour le corps, crème 
pour le corps, lotion pour le corps, huile de bain, bain moussant, huile pour le corps; parfums; 
huiles essentielles à usage personnel et pour l'aromathérapie; shampooing et savon liquide pour le
corps pour bébés; huile de bain pour bébés; bain moussant pour bébés; crème pour bébés et huile 
de massage; cosmétiques, nommément poudres pour le visage, brillant à lèvres; produits pour les 
cheveux, nommément shampooings et revitalisants; pots-pourris.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: AUSTRALIE 04 novembre 2014, demande no: 1656254 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 15 juillet 2015 sous le No. 1656254 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726255&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,349  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUMMEL HOLDING A/S, Balticagade 20, 8000 
Aarhus C, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies et parasols
; bâtons de marche; cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs, nommément sacs de sport, 
sacs de voyage, havresacs, mallettes de toilette, vendues vides, sacs à dos, sacs d'école, 
pochettes en cuir, porte-monnaie, sacs-pochettes, sacs à main, sacs pour balles et ballons.

(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs de sport; vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs de détente; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs de mode; vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs de ville; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour 
enfants et bébés; bandeaux absorbants.

(3) Décorations d'arbre de Noël; balles et ballons pour jeux et sports; colophane utilisée par les 
athlètes; filets pour jeux de balle et de ballon; gonfleurs de balles et de ballons; sacs spécialement 
conçus pour les balles et les ballons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726349&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 05 novembre 2014, demande no: VA 2014 02670 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,726,350  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUMMEL HOLDING A/S, Balticagade 20, 8000 
Aarhus C, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées stylisés
- Figures ou corps géométriques ou assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un animal
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Gouttes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- 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=1726350&extension=00
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PRODUITS
(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies et parasols
; bâtons de marche; cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs, nommément sacs de sport, 
sacs de voyage, havresacs, mallettes de toilette, vendues vides, sacs à dos, sacs d'école, 
pochettes en cuir, porte-monnaie, sacs-pochettes, sacs à main, sacs pour balles et ballons.

(2) Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes, nommément couvre-lits et dessus
de table, essuie-mains, literie et couvertures, draps plats, linges à vaisselle.

(3) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs de sport; vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs de détente; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs de mode; vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs de ville; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour 
enfants et bébés; bandeaux absorbants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 05 novembre 2014, demande no: VA 2014 02671 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,726,460  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alive Publishing Group Inc., 100-12751 Vulcan 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
3C8

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

MARQUE DE COMMERCE

ALIVE
PRODUITS
Publications imprimées et numériques, nommément bulletins d'information, bulletins, revues et 
magazines dans les domaines de la santé et du bien-être des employés, nommément de 
l'entraînement et de l'activité physiques, des modes de vie actifs et sains, de l'alimentation et de la 
nutrition, de l'utilisation de vitamines et de suppléments alimentaires, de l'équilibre vie-travail et du 
bien-être général au quotidien.

SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines de la santé et du bien-être des employés, 
nommément de l'entraînement et de l'activité physiques, des modes de vie actifs et sains, de 
l'alimentation et de la nutrition, de l'utilisation de vitamines et de suppléments alimentaires, de 
l'équilibre vie-travail et du bien-être général au quotidien; administration de programmes de 
mieux-être pour employés pour des tiers.

(2) Offre d'accès à une bibliothèque de ressources en ligne contenant de l'information dans les 
domaines de la santé et du bien-être des employés, nommément de l'entraînement et de l'activité 
physiques, des modes de vie actifs et sains, de l'alimentation et de la nutrition, de l'utilisation de 
vitamines et de suppléments alimentaires, de l'équilibre vie-travail et du bien-être général au 
quotidien; services éducatifs, nommément conférences, ateliers et présentations dans les 
domaines de la santé et du bien-être des employés, nommément de l'entraînement et de l'activité 
physiques, des modes de vie actifs et sains, de l'alimentation et de la nutrition, de l'utilisation de 
vitamines et de suppléments alimentaires, de l'équilibre vie-travail et du bien-être général au 
quotidien.

(3) Publication d'imprimés et de matériel numérique, nommément de bulletins d'information, de 
bulletins, de revues et de magazines dans le domaine de la santé et du bien-être des employés, 
nommément de l'entraînement et de l'activité physiques, des modes de vie sains et actifs, de 
l'alimentation et de la nutrition, de l'utilisation de vitamines et de suppléments alimentaires, de 
l'équilibre vie-travail et du bien-être général au quotidien.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (2); janvier 2014 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,727,575  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GirlPower Inc., 1640 Westmount Road NW, 
Calgary, ALBERTA T2N 3M1

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

GOODGUYS
PRODUITS
(1) Plans de leçons; cahiers d'exercices; magazines; livres; bulletins d'information; livres de 
référence; ressources éducatives, nommément crayons, autocollants, papier, stylos, brochures 
ainsi que CD et DVD préenregistrés contenant des présentations dans les domaines de l'éducation
des enfants et des conseils aux jeunes.

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements pour enfants, 
vêtements, comme les vêtements tout-aller, les vêtements habillés, les vestes, les vêtements de 
sport, les chemises tout-aller, les pulls d'entraînement, les chemises à manches longues, les 
chemises et les tee-shirts; bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727575&extension=00
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SERVICES
(1) Ateliers et conférences dans le domaine des conseils aux jeunes; services de formation et 
d'encadrement dans le domaine des conseils aux jeunes; conférences et réseautage, nommément 
organisation et tenue de conférences dans le domaine des conseils aux jeunes, conférences 
réseau, services de réseautage social en ligne et exploitation d'un site Web de réseautage social 
en ligne.

(2) Services de conseil, nommément enseignement, formation et cours dans le domaine des 
conseils aux jeunes; services de conseil en emploi, nommément conseils en matière 
d'enseignement, d'éducation et de formation dans le domaine des conseils aux jeunes; services de
bienfaisance, nommément éducation et formation dans le domaine des conseils aux jeunes; 
conception de cours, d'examens et de qualifications dans le domaine des conseils aux jeunes; 
diffusion d'information sur des cours, de la formation, du divertissement et des activités sportives et
culturelles dans le domaine des conseils aux jeunes; publication de matériel éducatif, nommément 
de livres, de brochures, de dépliants et de bulletins d'information, dans le domaine des conseils 
aux jeunes; publication de textes éducatifs; organisation et tenue d'ateliers dans le domaine des 
conseils aux jeunes; formation en développement personnel; formation sur la garde d'enfants; 
organisation et tenue de conférences dans le domaine des conseils aux jeunes; production de 
webémissions dans le domaine des conseils aux jeunes; publication de livres; publication de livres 
et de revues électroniques en ligne; organisation et tenue de conférences dans le domaine des 
conseils aux jeunes; services de carnet Web dans le domaine des conseils aux jeunes; publication 
en ligne de revues et de journaux dans le domaine des conseils aux jeunes; publication 
électronique de séances d'information dans le domaine des conseils aux jeunes, nommément en 
ligne et sur un réseau informatique mondial; organisation d'évènements, nommément de camps 
d'été, d'ateliers, de conférences et de présentations à des fins culturelles dans le domaine des 
conseils aux jeunes; organisation d'évènements de divertissement et sociaux, nommément de 
camps d'été et d'ateliers dans le domaine des conseils aux jeunes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services (2). Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 04 décembre 2014 sous le No. 1660482 en liaison avec les services (
2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,727,827  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lintec of America, Inc., 15930 S 48th Street, 
#110, Phoenix, AZ 85048, 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

DryDraw
PRODUITS
Feuilles, rubans et/ou fils de nanotubes de carbone; produits à base de feuilles, de rubans et/ou de
fils de nanotubes de carbone, nommément de fibres de carbone à usage autre que textile; 
matériaux de renforcement autres qu'en métal pour la construction, qui contiennent, comme 
éléments constitutifs connexes, des feuilles, des rubans et/ou des fils de nanotubes de carbone, 
nommément des fibres de carbone à usage autre que textile; corde et ficelle contenant des feuilles,
des rubans et/ou des fils de nanotubes de carbone; fils à base de nanotubes de carbone; tissus à 
base de feuilles, de rubans et/ou de fils de nanotubes de carbone.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2014, demande no: 86/
452,550 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,727,828  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anthony Battaglia, 248 Brimorton Drive, 
Scarborough, ONTARIO M1H 2E1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISPLOOF CLEAN AIR

PRODUITS

 Classe 34
Articles pour fumeurs, nommément tubes à filtre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,727,834  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lintec of America, Inc., 15930 S 48th Street, 
#110, Phoenix, AZ 85048, 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

cSilk
PRODUITS
Feuilles, rubans et/ou fils de nanotubes de carbone; produits à base de feuilles, de rubans et/ou de
fils de nanotubes de carbone, nommément de fibres de carbone à usage autre que textile; 
matériaux de renforcement autres qu'en métal pour la construction, qui contiennent, comme 
éléments constitutifs connexes, des feuilles, des rubans et/ou des fils de nanotubes de carbone, 
nommément des fibres de carbone à usage autre que textile; corde et ficelle contenant des feuilles,
des rubans et/ou des fils de nanotubes de carbone; fils à base de nanotubes de carbone; tissus à 
base de feuilles, de rubans et/ou de fils de nanotubes de carbone.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2014, demande no: 86/
452,573 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,728,597  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GVS S.P.A., Via Roma, 50, 40069 ZOLA 
PREDOSA (BO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOFUNNEL

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)
.
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
BIOFUNNEL est gris. La forme circulaire derrière le mot est bleue.

PRODUITS
Filtres de laboratoire, nommément cartouches de filtre à liquide, à gaz et à air et membranes 
filtrantes pour liquide, gaz et air pour le traitement de l'eau ainsi que la stérilisation et la purification 
de liquides et de gaz dans les industries pharmaceutique, alimentaire, chimique, des boissons et 
des cosmétiques; filtres de laboratoire, nommément membranes filtrantes microporeuses pour la 
microbiologie.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 08 janvier 2016 
sous le No. 0001663564 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,728,598  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GVS S.P.A., Via Roma, 50, 40069 ZOLA 
PREDOSA (BO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMEO A O

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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
- Cibles
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « c », « 
m », « e » et « o » sont bleu clair. La lettre « a » et le point au centre de la lettre « o » sont bleu 
foncé. .

PRODUITS

 Classe 10
Filtres en plastique jetables pour seringues hypodermiques et seringues à injection; filtres à usage 
médical, nommément filtres en plastique jetables pour seringues médicales et filtres en forme de 
disque pour seringues médicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2003 en liaison avec les produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 23 mars 2016 
sous le No. 0001669242 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728598&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,657  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris foncé et le 
gris clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La spirale est constituée d'une 
multitude de petites lignes qui sont gris foncé aux extrémités de la spirale et passent graduellement
au gris clair pour donner au dessin l'apparence d'un objet circulaire ou d'un ruban.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728657&extension=00
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PRODUITS
(1) Chargeurs, extincteurs, pièces et accessoires pour utilisation relativement à des cigarettes ou à 
des appareils électroniques pour chauffer le tabac; étuis à cigarettes électroniques rechargeables; 
batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour appareils électroniques servant à chauffer le 
tabac, chargeurs de batterie pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs 
USB pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs de cigarettes 
électroniques pour la voiture; chargeurs d'appareils servant à chauffer le tabac pour la voiture.

(2) Atomiseurs électroniques pour le tabac, les produits de tabac et les succédanés de tabac; 
cigarettes électroniques pour chauffer les liquides; atomiseurs à tabac.

(3) Tabac brut ou manufacturé; produits de tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac 
pour rouler ses propres cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; tabac à 
priser; succédanés de tabac (à usage autre que médical); articles pour fumeurs, nommément 
papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes
, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes; bâtonnets de tabac, produits de tabac 
chauffés; dispositifs électroniques pour fumer, nommément cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires; dispositifs 
électroniques d'inhalation de nicotine, nommément cigarettes électroniques; atomiseurs 
électroniques pour le tabac, les produits de tabac et les succédanés de tabac; articles pour 
fumeurs pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 03 décembre 2014, demande no: 64274/2014 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,729,101  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dürr Ecoclean GmbH, Mühlenstrasse 12, 70794
Filderstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PulseBoreCenter
PRODUITS

 Classe 06
(1) Machinerie industrielle pour systèmes de nettoyage hydraulique (haute pression) pour le 
traitement de surfaces en métal, et pièces et accessoires connexes, nommément câbles et fils non 
électriques en métal commun, quincaillerie en métal, contenants en métal, nommément cuvettes 
d'égouttage, bacs de trempage et lavabos en acier inoxydable, paniers en métal, cadres en métal, 
profilés en métal, rails en métal, grilles en métal, plateaux d'égouttage en métal, tuyauterie en 
métal, y compris en alliages d'acier inoxydable, de cuivre et d'aluminium, robinets en métal, becs 
en métal, raccords de tuyauterie en métal, accouplements en métal pour tuyaux et tuyaux flexibles,
pinces en métal pour tubes, brides en métal, pièces de fixation en métal, nommément boulons, 
clous, rivets, vis, pinces, serre-joints et supports d'écartement, ainsi que pièces et accessoires de 
rechange pour tous les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729101&extension=00
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 Classe 07
(3) Systèmes de nettoyage hydraulique (haute pression) pour le traitement de surfaces en métal, 
en plastique, en verre et en céramique; machines de nettoyage industrielles, nommément 
systèmes de nettoyage hydraulique (haute pression) pour le nettoyage de machinerie et de pièces 
de machine en métal, en plastique, en verre et en céramique au moyen de liquides nettoyants et 
de vapeur, et équipement pour le séchage ultérieur de la machinerie et des pièces de machine 
susmentionnées; machinerie industrielle de nettoyage à la vapeur; équipement de nettoyage 
électrique et équipement de nettoyage à ultrasons pour pièces en métal, en plastique, en verre ou 
en céramique; systèmes de nettoyage hydraulique (haute pression) pour équipement chirurgical, 
médical et de laboratoire; systèmes de nettoyage hydraulique (haute pression) constitués de 
chambres de vaporisation pour le nettoyage et le dégraissage de machinerie et de pièces 
connexes en métal, en plastique, en verre et en céramique; équipement de dépoussiérage pour 
machines de nettoyage industrielles, équipement mécanique pour le remplissage et la vidange de 
systèmes de nettoyage hydraulique (haute pression), cadres et logements pour systèmes de 
nettoyage hydraulique (haute pression); composants, pièces et accessoires de systèmes de 
nettoyage hydraulique (haute pression), nommément mécanismes de commande d'ouverture et de
fermeture, pieds et pieds réglables, mécanismes de commande, moteurs, régulateurs, agitateurs 
pour la circulation de liquides, chaudières à vapeur pour la production de vapeur, récipients sous 
pression pour liquides, gaz et/ou vapeur, échangeurs de chaleur, installations de condensateurs, 
compresseurs et machines à air comprimé, pompes, nommément pompes à air comprimé, pompes
à vide, pompes comme pièces de machines, pompes de dosage, souffleuses pour la compression, 
l'aspiration et le transport de gaz, ventilateurs d'aération, filtres à air pour moteurs, équipement 
d'aspiration de liquides, séparateurs de pièces, tamis, valves coulissantes et valves comme pièces 
de machines, valves pilotes et valves de dosage à air comprimé comme pièces de machines, becs 
pulvérisateurs, lances de vaporisation pouvant être fixées à des machines de lavage à pression 
pour le nettoyage, robinets; soupapes à clapet, joints à bride pour la tuyauterie, robots industriels, 
machines de manutention à usage industriel, nommément équipement de transport et 
transporteurs à courroie, appareils de levage, transporteurs à rouleaux, transporteurs à chaîne, 
portiques [pont de levage], équipement de levage et tables élévatrices, nommément crics 
hydrauliques, grappins, équipement de manutention pour le chargement et le déchargement, 
dispositifs d'alimentation pour machines, engrenages de transmission, groupes motopropulseurs et
pièces génériques de machine, cylindres pour machines, moteurs électriques, moteurs linéaires, 
entraînements par engrenages, cylindres pour machines, accouplements pour machines, 
accouplements et organes de transmission de machine, roulements, génératrices, installations 
faites d'au moins un des produits susmentionnés, et pièces et accessoires de rechange pour tous 
les produits susmentionnés.
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 Classe 09
(2) Pièces et composants électriques et électroniques pour l'exploitation, la commande et la 
surveillance de systèmes de nettoyage hydraulique pour le nettoyage à haute pression et le 
traitement de surfaces, nommément équipement pour la surveillance du débit de fluence de 
particules, systèmes d'affichage électronique, régulateurs de niveau électriques, dosimètres, 
oscillateurs à ultrasons, générateurs d'ultrasons, régulateurs de chaleur, blocs d'alimentation 
électriques et électroniques, connecteurs électriques, accouplements électriques, commutateurs de
commande optiques, électriques, électromagnétiques et mécaniques, appareillage électrique de 
commutation, disjoncteurs, fiches électriques, accouplements électriques, bobines 
électromagnétiques, capteurs électriques, de commande et de mesure, capteurs optiques, 
capteurs de niveau de liquide, capteurs de pression de liquides et de gaz, capteurs de turbidité de 
liquides, sondes de température, détecteurs de fuite de liquides et de gaz, commutateurs de niveau
de puissance, signaux lumineux ou mécaniques, électrovannes, unités de commande électriques 
et électroniques, commandes de valves électriques, relais électriques, électroniques et 
électromagnétiques, thermomètres à infrarouge, capteurs thermiques [thermostats], équipement de
régulation de la température, indicateurs de température, compteurs d'eau, capteurs de révolution, 
commandes automatiques minutées, condensateurs, transformateurs, transformateurs de 
fréquence, fusibles électriques, armoires de commutation, tableaux de commande électriques et 
pièces structurales et de rechange pour tous les produits susmentionnés; ordinateurs et matériel 
informatique, nommément unités centrales de traitement (UC), terminaux de saisie de données, 
panneaux électriques, moniteurs d'ordinateur, écrans tactiles, claviers; imprimantes; émetteurs 
radio sans fil, interfaces pour ordinateurs, modems, cartes Ethernet; cartes d'interface pour 
ordinateurs, cartes d'identité codées, cartes d'identité à puce, cartes d'identité magnétiques, cartes 
d'interface pour du matériel de traitement de données, à savoir des circuits imprimés, des 
programmes d'exploitation, des logiciels pour la régulation et la commande d'équipement et de 
machinerie industriels de nettoyage à haute pression.

 Classe 11
(4) Équipement et systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification, 
nommément générateurs de vapeur, chaudières à vapeur pour produire de la vapeur, appareils et 
installations de réfrigération, alambics, équipement de distillation sous vide à usage industriel, 
équipement et installations de séchage pour pièces nettoyées en métal, en plastique, en verre et 
en céramique, brûleurs à gaz, radiateurs électriques, chaudières de chauffage, radiateurs, 
installations de chauffage, ventilateurs à air chaud, échangeurs de chaleur, régénérateurs de 
chaleur et accumulateurs de chaleur, pièces et accessoires de rechange pour tous les produits 
susmentionnés; équipement d'alimentation en eau pour systèmes de nettoyage hydraulique (haute 
pression), accessoires de régulation et de sécurité pour installations d'eau et de gaz, nommément 
épurateurs d'eau, appareils de purification de l'eau, appareils et installations de conditionnement de
l'eau, équipement pour la régulation de l'alimentation en eau de ventilateurs à air chaud, de 
climatiseurs, d'appareils de réfrigération, d'installations de nettoyage et de chaudières à vapeur, 
équipement pour la régulation de l'alimentation en vapeur de ventilateurs à air chaud et 
d'installations de nettoyage, valves de dosage (composants d'installations de chauffage ou de gaz),
volets d'air pour installations de chauffage à la vapeur; ventilateurs, épurateurs d'eau. Filtres à air, 
serpentins pour la distillation, le chauffage ou le refroidissement d'installations, robinets et 
accessoires, robinets [robinetterie) clapets à bille et robinets d'arrêt, pièces et accessoires de 
rechange pour tous les produits susmentionnés; appareils d'éclairage, réflecteurs d'éclairage et 
lampes électriques, pièces et accessoires de rechange pour tous les produits susmentionnés.
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SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation d'usines et de machinerie industrielle; dégraissage, lavage et
nettoyage de locaux industriels et d'équipement d'usine.

Classe 40
(2) Traitement et transformation de matériaux, nommément de systèmes de nettoyage hydraulique 
(haute pression) pour le traitement de surfaces en métal, en plastique, en verre, et en céramique; 
diffusion d'information sur le traitement de matériaux de surface par des systèmes de nettoyage 
hydraulique (haute pression).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 novembre 2014, demande no: 30 2014 008 350.7 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 26 janvier 2015 sous le No. 302014008350 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,729,511  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Formost Fuji Corporation, 19211 144th Avenue 
NE, Woodinville, WA 98072, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

FORMOST FUJI
PRODUITS
Machines d'emballage et pièces connexes, ainsi que pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1729511&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,544  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Credential Securities Inc., 800 - 1111 West 
Georgia St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 4T6

MARQUE DE COMMERCE

OnPoint
SERVICES
Offre de services tarifés de placement au détail, nommément services de gestion de patrimoine, 
conseils financiers, conseils en placement, gestion de portefeuilles, placement de fonds, placement
en actions et planification de retraite et de succession, offerts exclusivement aux clients d'un 
programme précis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 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=1729544&extension=00


  1,729,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 356

  N  de demandeo 1,729,732  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chunlei Wang, unit 6, 27 Casebridge Court, 
Scarborough, ONTARIO M1B 4Y4

MARQUE DE COMMERCE

EasyTest
PRODUITS
Trousses d'immunoessai, y compris de test ELISA (essai d'immuno-absorption enzymatique) et de 
test EIA (essai immunoenzymatique).

SERVICES
Vente de trousses d'immunoessai, y compris de trousses de test ELISA (essai 
d'immuno-absorption enzymatique) et de trousses de test EIA (essai immunoenzymatique).

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=1729732&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,818  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

José Leopoldo LINDO SOLÍS and Rocío 
DOMINGUEZ BRAVO, a partnership, Edificio 
Galileo Galilei, s/n (UPV) / Avda. Naranjos, s/n, 
46022 Valencia, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEMDAY WORLD ELECTRONIC MUSIC DAY

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729818&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le noir et 
le bleu (Pantone* PSM320) sont revendiqués comme caractéristiques essentielles de la marque de
commerce. L'arrière-plan rectangulaire est noir. La spirale au centre de l'arrière-plan est bleue (
Pantone* PSM320). Les mots « WEMDAY World Electronic Music Day » au centre de l'arrière-plan
et le dessus de la spirale sont blancs. * Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES
Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, services de radiodiffusion; 
radiodiffusion par satellite de spectacles de musique; diffusion en continu de contenu audio et de 
vidéos par Internet, notamment de festivals de musique et de concerts de musique; retransmission 
d'images par satellite; services de messagerie numérique sans fil; offre de conseils, de consultation
et d'information ayant trait à l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, à des 
services de radiodiffusion, à la radiodiffusion par satellite de spectacles de musique, à la diffusion 
en continu de contenu audio et de vidéos par Internet, notamment de festivals de musique et de 
concerts de musique, à la retransmission d'images par satellite et à des services de messagerie 
numérique sans fil; organisation et tenue de concerts; divertissement, nommément concerts.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 mai 
2014 sous le No. 012429825 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,729,836  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, New York 10018, 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
THE PRESENT PHILOSOPHY : DO YOU CRAVE AIRBRUSHED SKIN? DO YOUR WRINKLES 
AND PORES DESERVE TO APPEAR MINIMIZED? ARE YOU SEARCHING FOR A NEW 
FOUNDATION? THEN WE HAVE A PRESENT FOR YOU.

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729836&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,051  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion Stratmark inc., 12 rue de l'Oiselet, 
Lévis, QUÉBEC G6Z 8B1

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

CARTESIA
SERVICES
Aide à la gestion d'entreprise; aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises commerciales; 
analyse en gestion d'entreprises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise; 
conseils en gestion d'entreprises; planification de la relève; planification d'entreprise; services 
d'experts en efficacité de l'entreprise; services d'assistance en organisation et en gestion 
d'entreprises; services de conseil en gestion d'entreprise ainsi que conception de procédés pour 
l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730051&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,548  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rachel Kelly, 285 Mutual Street, apartment 
2102, Toronto, ONTARIO M4Y 3C5

MARQUE DE COMMERCE

Detox to Retox
SERVICES
Cours d'exercice structuré ayant lieu dans un établissement licencié (notamment dans une cidrerie,
un établissement vinicole, une brasserie, une distillerie, un bar ou dans le cadre d'un évènement ), 
suivi par la dégustation de différentes boissons alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1730548&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,583  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magmatic Limited, Shaftesbury Chapel, Union 
Road, Bristol, BS2 0LP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

JURNI
PRODUITS
(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; cravaches, harnais et articles de sellerie; bagagerie; valises; valises à roulettes;
valises à enfourcher; portefeuilles; havresacs; sacs à dos; sacs de plage; havresacs; étuis 
porte-clés; sacs à main; sacs d'écolier; sacs de voile; étiquettes à bagages; sangles à bagages; 
pièces et accessoires pour tous les produits et accessoires susmentionnés, nommément étiquettes
imprimées pour valises et sacs.

(2) Jeux et articles de jeu, nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de 
construction, jeux d'échecs, jeux de dés, jeux de poche électroniques, jeux de société, jeux de fête,
jeux de rôle, jeux de vocabulaire, ensembles de jeu de figurines d'action, poupées pour jouer, 
ensembles de jeux de la ferme, ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur, cartes à jouer; articles
de gymnastique et de sport, nommément filets de sport, balles et ballons de sport, gants de sport, 
poteaux de but pour le sport; décorations d'arbre de Noël; jouets à enfourcher; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 janvier 2015, demande no: 013683115 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730583&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,211  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genea IP Holdings Pty Ltd., L2, 321 Kent Street
, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENEA BIOMEDX GAVI

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux parties 
du carré segmenté aux coins arrondis ainsi que les mots BIOMEDX et GAVI sont verts; le mot 
GENEA est gris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731211&extension=00
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PRODUITS
Équipement scientifique et de laboratoire, nommément équipement automatisé de vitrification, de 
culture, de cryoconservation, de chauffage et de décongélation de blastocystes humains, de tissu 
reproducteur humain, de sperme humain, d'ovocytes humains et d'embryons humains, à usage 
scientifique et pour utilisation en laboratoire; équipement de laboratoire clinique et médical, 
nommément équipement automatisé de vitrification, de culture, de cryoconservation, de chauffage 
et de décongélation de blastocystes humains, de tissu reproducteur humain, de sperme humain, 
d'ovocytes humains ou d'embryons humains pour utilisation en laboratoire clinique et médical; 
équipement de vitrification pour la culture, la cryoconservation, le chauffage et la décongélation de 
blastocystes humains, de tissu reproducteur humain, de sperme humain, d'ovocytes humains ou 
d'embryons humains pour utilisation en laboratoire; équipement de vitrification pour la culture, la 
cryoconservation, le chauffage et la décongélation de blastocystes humains, de tissu reproducteur 
humain, de sperme humain, d'ovocytes humains ou d'embryons humains à usage scientifique; 
équipement de vitrification pour la culture, la cryoconservation, le chauffage et la décongélation de 
blastocystes humains, de tissu reproducteur humain, de sperme humain, d'ovocytes humains ou 
d'embryons humains à usage scientifique et pour utilisation en laboratoire dans les domaines des 
sciences de la reproduction, de la fertilité chez l'humain, de la reproduction humaine et de la 
procréation assistée; équipement médical, nommément équipement de vitrification, de culture, de 
cryoconservation, de chauffage et de décongélation de blastocystes humains, de tissu 
reproducteur humain, de sperme humain, d'ovocytes humains et d'embryons humains pour la 
fécondation in vitro ou le traitement de la stérilité et d'autres troubles ayant trait à la fertilité et à la 
reproduction humaine; équipement de vitrification pour la culture, la cryoconservation, le chauffage 
et la décongélation de blastocystes humains, de tissu reproducteur humain, de sperme humain, 
d'ovocytes humains ou d'embryons humains à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 27 avril 2015, demande no: 1689723 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 27 avril 2015 sous le No. 1689723 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,731,216  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genea IP Holdings Pty Ltd., L2, 321 Kent Street
, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENEA BIOMEDX GERI

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux parties 
du carré segmenté aux coins arrondis et les mots BIOMEDX et GERI sont verts; le mot GENEA est
gris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731216&extension=00
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PRODUITS
Équipement scientifique et de laboratoire, nommément incubateurs utilisés pour favoriser le 
développement d'embryons humains, de tissus reproductifs humains, de sperme humain, de 
blastocystes humains et d'ovocytes humains, à usage scientifique; équipement de laboratoire 
clinique et médical, nommément incubateurs utilisés pour favoriser le développement d'embryons 
humains, de tissus reproductifs humains, de sperme humain, de blastocystes humains et 
d'ovocytes humains, pour utilisation en laboratoire clinique et médical; incubateurs pour utilisation 
en laboratoire; incubateurs pour utilisation en laboratoire dans les domaines des sciences de la 
reproduction, de la fertilité chez l'humain, de la reproduction humaine et de la procréation assistée; 
équipement médical, nommément incubateurs utilisés pour favoriser le développement d'embryons
humains, de tissus reproductifs humains, de sperme humain, de blastocystes humains et 
d'ovocytes humains pour la fécondation in vitro et le traitement de la stérilité et d'autres troubles 
ayant trait à la fertilité et à la reproduction humaine; incubateurs à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 27 avril 2015, demande no: 1689727 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 27 avril 2015 sous le No. 1689727 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,731,375  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Implandata Ophthalmic Products GmbH, 
Kokenstraße 5, 30159 Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Eyemate

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731375&extension=00
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PRODUITS
Instruments, indicateurs et commandes de mesure, de détection et de surveillance, nommément 
indicateurs de pression intraoculaire et dispositifs de mesure, de détection et de surveillance de la 
pression intraoculaire; instruments de surveillance de la pression intraoculaire; capteurs de 
pression intraoculaire électriques et détecteurs de pression intraoculaire; instruments de mesure, 
de comptage, d'alignement et de calibration, nommément capteurs de pression; consignateurs et 
enregistreurs de données électriques pour utilisation avec des ophtalmomètres et des 
ophtalmoscopes; capteurs de pression; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques, 
nommément verres de contact et lentilles optiques; produits d'opticien, nommément 
exophtalmomètres, échelles d'acuité visuelle, gonioscopes; verres de contact; instruments de 
diagnostic à usage scientifique, nommément capteurs de pression intraoculaire, visiomètres, 
instruments d'optométrie, biomicroscopes; appareils optiques de laboratoire, nommément capteurs 
de pression; appareils et instruments scientifiques, nommément capteurs de pression intraoculaire;
appareils et instruments médicaux et vétérinaires, nommément implants oculaires, électrodes à 
usage médical et vétérinaire, lampes à usage médical et vétérinaire, instruments médicaux pour 
couper les tissus, instruments médicaux pour examens généraux, instruments vétérinaires; 
équipement de diagnostic, d'examen et de surveillance, nommément capteurs de pression 
intraoculaire, appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, appareils de diagnostic par imagerie 
par résonance magnétique (IRM), tables d'examen médical, indicateurs de glycémie, moniteurs de 
fréquence cardiaque; tonomètres de mesure à usage médical; prothèses et implants artificiels, 
nommément implants oculaires, prothèses osseuses, prothèses faciales, yeux artificiels, cristallins 
artificiels pour implantation chirurgicale; organes et implants artificiels, nommément yeux artificiels, 
coeurs artificiels, poumons artificiels; implants oculaires; implants, en l'occurrence matériaux 
artificiels, nommément implants oculaires, implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques en 
matériaux artificiels; instruments ophtalmologiques; appareils pour faire des tests diagnostiques à 
usage médical, nommément tonomètres; appareils de mesure de diagnostic à usage médical, 
nommément capteurs de pression intraoculaire; instruments de diagnostic pour l'ophtalmologie; 
appareils électroniques à usage médical, nommément capteurs de pression intraoculaire, appareils
de radiographie médicale, appareils photothérapeutiques à usage médical, lampes à rayons 
ultraviolets à usage médical; analyseurs à usage médical, nommément analyseurs de pression 
intraoculaire pour le diagnostic médical, appareils d'analyses sanguines, équipement de 
surveillance du diabète pour l'échantillonnage et l'analyse du sang et des tissus organiques; 
instruments médicaux pour la reproduction de données physiologiques, nommément capteurs de 
pression intraoculaire, stéthoscopes, thermomètres médicaux, sphygmomanomètres; instruments 
d'examen optique à usage médical, nommément tonomètres; ophtalmoscopes; ophtalmomètres; 
instruments de test à des fins de diagnostic médical, nommément tonomètres et capteurs de 
pression intraoculaire; outils à des fins de diagnostic vétérinaire, nommément capteurs de pression
intraoculaire; tonomètres.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques, nommément services de recherche et de développement 
dans le domaine de l'ophtalmologie; services de recherche médicale et pharmacologique; services 
de génie génétique, services de génie chimique, services de génie biomédical; services de 
calibration pour instruments ophtalmologiques; essais cliniques; élaboration de techniques de 
diagnostic ophtalmologique, élaboration d'implants oculaires.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 18 mars 2015, demande no: DE 30 2015 100 786.6 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,731,400  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
D Films Corporation, 2 St. Clair Ave. East, Suite
903, Toronto, ONTARIO M4T 2T5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIOLET O

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- 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)
.
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres, y 
compris le dessin d'une fleur représentant la lettre « O », sont violettes.

PRODUITS

 Classe 09
Films pour le cinéma et le divertissement à domicile, nommément DVD.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir films pour le cinéma et la télévision.

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=1731400&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,421  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adidas AG, Adi-Dassler-Strasser 1 91074 
Herzogenaurach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Sacs de sport tout usage; articles chaussants de sport, chaussures de soccer; vêtements de 
soccer, nommément chemises, hauts, vestes, jerseys, pantalons, shorts, ensembles 
d'entraînement, survêtements, uniformes de sport, serre-poignets, chaussettes, gants; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux; ballons de soccer, protège-tibias, 
gants de gardien de but.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 décembre 2014, demande no: 013594254 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731421&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,780  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACI ARGYLE COMMUNICATIONS INC., 175 
Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 
3R8

Représentant pour signification
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

MARQUE DE COMMERCE

Argyle Public Relationships
SERVICES
(1) Relations publiques.

(2) Communications d'entreprise, nommément gestion de la communication interne et externe et 
du dialogue entre une organisation et ses publics et ses intervenants internes et externes, pour 
cultiver la sensibilisation, la compréhension et la confiance mutuelles.

(3) Relations avec les médias, nommément établissement de relations entre des organisations et 
des journalistes et échange continu d'information sur les affaires, la direction, les produits, les 
services, les stratégies et le rendement de l'organisation et autres sujets ayant trait à la réputation 
et à la marque de l'organisation.

(4) Services de réseautage social et services de réseautage social en ligne.

(5) Communications Web et numériques, nommément création et conception de pages Web pour 
des tiers, ainsi que conception et gestion de contenu, de programmes, de produits et de services 
pour des organisations par des moyens numériques, comme des sites Web, des réseaux sociaux, 
des applications et autres plateformes.

(6) Stratégie de marque et conception, nommément graphisme ainsi que création et amélioration 
de stratégies et de contenu visuel pour l'identification et la différenciation d'une organisation, d'un 
produit ou d'un service par rapport à ses concurrents.

(7) Gestion de crise et de réputation, nommément gestion de la communication organisationnelle 
avec les principaux publics et intervenants en cas de difficulté, de danger ou de risque extrême 
pour l'organisation ou ses publics, ainsi que détermination de la perception de l'organisation par le 
public et élaboration de stratégies pour faire concorder cette perception avec la réalité et avec la 
nature et les aspirations de l'organisation.

(8) Services de consultation en marketing d'entreprise.

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=1731780&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,781  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACI ARGYLE COMMUNICATIONS INC., 175 
Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 
3R8

Représentant pour signification
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

MARQUE DE COMMERCE

Public Relationships Index
SERVICES
(1) Relations publiques.

(2) Communications d'entreprise, nommément gestion de la communication interne et externe et 
du dialogue entre une organisation et ses publics et ses intervenants internes et externes, pour 
cultiver la sensibilisation, la compréhension et la confiance mutuelles.

(3) Relations avec les médias, nommément établissement de relations entre des organisations et 
des journalistes et échange continu d'information sur les affaires, la direction, les produits, les 
services, les stratégies et le rendement de l'organisation et autres sujets ayant trait à la réputation 
et à la marque de l'organisation.

(4) Services de réseautage social et services de réseautage social en ligne.

(5) Communications Web et numériques, nommément création et conception de pages Web pour 
des tiers, ainsi que conception et gestion de contenu, de programmes, de produits et de services 
pour des organisations par des moyens numériques, comme des sites Web, des réseaux sociaux, 
des applications et autres plateformes.

(6) Stratégie de marque et conception, nommément graphisme ainsi que création et amélioration 
de stratégies et de contenu visuel pour l'identification et la différenciation d'une organisation, d'un 
produit ou d'un service par rapport à ses concurrents.

(7) Gestion de crise et de réputation, nommément gestion de la communication organisationnelle 
avec les principaux publics et intervenants en cas de difficulté, de danger ou de risque extrême 
pour l'organisation ou ses publics, ainsi que détermination de la perception de l'organisation par le 
public et élaboration de stratégies pour faire concorder cette perception avec la réalité et avec la 
nature et les aspirations de l'organisation.

(8) Services de consultation en marketing d'entreprise.

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=1731781&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,834  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8635854 Canada Inc., 130 Dundas Street East, 
Suite 103, Mississauga, ONTARIO L5A 3V8

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
AFRICAN DREAMS

Description de l’image (Vienne)
- Paysages lacustres ou marins
- Îles, récifs
- Paysages avec eaux vives
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste
- Soleil levant ou couchant
- Albatros, cormorans, mouettes, pélicans
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services d'agence de voyages; organisation, planification et personnalisation de vacances, 
d'excursions et de circuits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731834&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,732,057  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tata Consultancy Services Limited, Nirmal 
Building, 9th Floor, Nariman Point, Mumbai 400 
021, Maharashtra, INDIA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

DIGITATE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732057&extension=00
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PRODUITS
(1) Programmes informatiques et logiciels (enregistrés ou téléchargeables) pour la création, le 
traitement, la visualisation, l'édition, la manipulation, le stockage, la conversion, le transfert et la 
récupération d'éléments visuels, d'images, de photos, de texte, de polices, de musique, de contenu
audio et de contenu vidéo par des réseaux informatiques mondiaux et locaux, des téléphones 
mobiles, des réseaux de communication électronique câblés et sans fil dans les domaines de la 
gestion infonuagique et de données; logiciels de gestion d'opérations commerciales et de 
bureautique, nommément de gestion de données, de gestion de fichiers d'entreprise, de gestion de
documents, programmes informatiques utilitaires pour la gestion, la planification, la mise en file 
d'attente et l'exécution de travaux par lots; matériel et accessoires informatiques, nommément 
souris d'ordinateur, tapis de souris, claviers d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, caméras, 
casques d'écoute, microphones, sacs à ordinateur; logiciels pour la gestion d'opérations 
commerciales, nommément la gestion de documents, la gestion de contenu Web, la gestion de 
processus d'affaires, nommément de données, de procédés et de flux de travaux d'entreprise; 
logiciels pour l'automatisation de processus d'affaires et la gestion de processus d'affaires, 
nommément logiciels de dépannage téléchargeables permettant aux employés de communiquer 
avec les spécialistes de l'information et des technologies de leur entreprise par courriel, par 
clavardage, par formulaire Web, par téléphone et par télécopieur.

(2) Matériel éducatif et pédagogique dans le domaine des technologies de l'information, 
nommément manuels et brochures imprimés, manuels d'ordinateur, guides d'utilisation 
d'ordinateurs; cartes en papier pour l'enregistrement de programmes informatiques; livres, 
publications imprimées, guides à contenu éducatif, notes et compilations dans le domaine des 
technologies de l'information, nommément revues, cahiers d'exercices, horaires, diagrammes et 
plans pour les processus d'affaires, la bureautique et la gestion de données; images et photos 
imprimées; formulaires commerciaux imprimés; papier et articles en papier, nommément étiquettes
en papier, chemises de classement, chemises suspendues, fiches, carnets, blocs de papier à 
écrire, blocs-notes à papillons adhésifs, papillons adhésifs amovibles, calendriers et agendas, 
carnets d'adresses; articles de papeterie et fournitures de bureau, nommément adhésifs pour le 
bureau, enveloppes pour le bureau, pochettes de classement pour le bureau, colle pour le bureau, 
papeterie pour le bureau, papeterie, pâte pour le bureau, crayons, agendas pour le bureau, 
rapporteurs d'angle pour le bureau, ciseaux, agrafeuses, agrafes, agendas de bureau, reliures, 
étuis pour articles de papeterie, étiquettes de papeterie, décorations pour crayons, range-tout pour 
le bureau, sceaux de papeterie, autocollants de papeterie, onglets de papeterie, articles de 
papeterie pour l'écriture, gommes à effacer, taille-crayons, tampons en caoutchouc, planchettes à 
pince, perforatrices, dégrafeuses, pinces pour le bureau, élastiques; images numériques 
téléchargeables; fiches et articles de classement, nommément intercalaires, étiquettes pour fiches; 
certificats imprimés.
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SERVICES
(1) Planification d'entreprise et développement de stratégies pour des sociétés industrielles ou 
commerciales, ainsi qu'aide à la gestion et consultation connexe; gestion de bases de données au 
moyen de logiciels, services de gestion d'entreprise; consultation en administration d'entreprise; 
offre de services de processus d'affaires en impartition et de consultation connexe, nommément de
services de ressources humaines en impartition et de services de consultation en administration 
d'entreprise dans les domaines du soutien technique et du service à la clientèle; relations 
publiques; services de secrétariat; gestion de fichiers informatisés; gestion des relations avec la 
clientèle.

(2) Conception, développement, installation et maintenance de logiciels ainsi que consultation 
connexe; conception et développement de matériel informatique; recherche et développement de 
nouveaux produits, de technologies et de modes fonctionnement dans le domaine de l'industrie, 
nommément des technologies de l'information, notamment développement de produits et 
amélioration de la qualité relativement à des logiciels, à la gestion infonuagique et de données et 
au traitement de contenus numériques ou électroniques ainsi que diffusion d'information connexe; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la reconfiguration des processus 
d'affaires, l'automatisation de processus administratifs et la gestion de processus d'affaires, 
nommément logiciels de dépannage téléchargeables permettant aux employés de communiquer 
avec les spécialistes de l'information et des technologies de leur entreprise par courriel, par 
clavardage, par formulaire Web, par téléphone et par télécopieur, gestion de données, exploration 
de données, gestion des relations avec la clientèle; consultation ayant trait à la gestion et au 
contrôle de la qualité; création, hébergement et maintenance de sites Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: INDE 16 avril 2015, demande no: 2946613 en liaison avec le même 
genre de produits (1); INDE 16 avril 2015, demande no: 2946614 en liaison avec le même genre 
de produits (2); INDE 16 avril 2015, demande no: 2946615 en liaison avec le même genre de 
services (1); INDE 16 avril 2015, demande no: 2946616 en liaison avec le même genre de services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,732,289  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

magicJack LP, 222 Lakeview Avenue; Suite 
1550, West Palm Beach, FL 33401, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAGICJACKEXPRESS

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels téléchargeables utilisés pour permettre la communication par voix sur IP; logiciels pour 
dispositifs de commande qui permettent la communication par voix sur IP; équipement de 
télécommunication, nommément connecteurs électriques utilisés pour permettre les 
communications vocales sur protocole Internet (IP) et sur des réseaux IP.

SERVICES

Classe 38
Offre de services de communication par voix sur IP.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2015, demande no: 86/604962 
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 07 juin 2016 sous le No. 4,974,650 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732289&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,315  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gail Delorme, 13734-114 Ave, Edmonton, 
ALBERTA T5M 2Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SACRED TREE FOUNDATION

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732315&extension=00
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SERVICES
Formation individuelle à la culture autochtone, services de consultation autochtone, soutien 
spirituel et culturel à des clients autochtones et non autochtones, en l'occurrence consultations 
spirituelles individuelles, aide à la fumigation dans les cercles de guérison et d'autres cérémonies 
de guérison. Éducation des clients sur les protocoles culturels et traditionnels pour s'assurer du 
respect de l'espace de cérémonie, de l'objectif et des procédés sacrés. Offre de leadership pour 
des activités et des cérémonies ayant trait au bien-être traditionnel et aux approches de guérison 
autochtones traditionnelles. Enseignement des croyances, des valeurs, des coutumes, des 
traditions, des méthodes de guérison, des cérémonies, des protocoles et de la médecine 
traditionnelle autochtones.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 juin 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,732,524  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Secop GmbH, Mads-Clausen-Straße 7, 24939 
Flensburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
°CCD COOL CAPACITY DRIVE

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS

 Classe 07
(1) Compresseurs électriques pour réfrigérateurs, compresseurs électriques pour la réfrigération 
comme pièces de machine, compresseurs électriques pour installations de réfrigération et de 
climatisation pour véhicules, compresseurs électriques pour climatiseurs; moteurs électriques pour 
machines, moteurs électriques pour réfrigérateurs et climatiseurs, moteurs électriques pour des 
applications industrielles. .

 Classe 09
(2) Logiciels, notamment logiciels de commande pour compresseurs frigorifiques, systèmes 
frigorifiques pour réfrigérateurs, pour armoires frigorifiques et chambres froides et systèmes de 
climatisation.

 Classe 11
(3) Climatiseurs; climatiseurs pour véhicules; réfrigérateurs et armoires frigorifiques, chambres 
froides.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732524&extension=00
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SERVICES

Classe 37
Réparation et entretien de climatiseurs, de réfrigérateurs, d'armoires frigorifiques, de chambres 
froides, de compresseurs frigorifiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 décembre 2014, demande no: 013556444 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 03 juillet 2015 sous le No. 013556444 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 1,732,544  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fox 40 International Inc., 340 Grays Road, 
Hamilton, ONTARIO L8E 2Z2

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

EXPERIENCED PROFESSIONALS IN KONTROL
PRODUITS

 Classe 09
Sifflets.

SERVICES
Vente en ligne d'articles de sport, nommément de sifflets; vente au détail d'articles de sport, 
nommément de sifflets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 janvier 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732544&extension=00


  1,733,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 385

  N  de demandeo 1,733,041  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seqirus UK Limited, 100 New Bridge Street, 
London, EC4V 6JA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SEQIRUS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733041&extension=00
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PRODUITS

 Classe 01
(1) Réactifs chimiques et biologiques à usage industriel pour le dépistage d'anticorps, la 
détermination des groupes sanguins, le typage et la détection de cellules sanguines précises, la 
détection d'antigènes dans les cellules sanguines ainsi que la détection de composants de 
complément et de sous-types d'immunoglobulines; trousses d'analyse chimique pour la détection 
de cellules sanguines précises, la détection d'antigènes dans les cellules sanguines ainsi que la 
détection de composants de complément et de sous-types d'immunoglobulines, pour utilisation en 
laboratoire ou pour la recherche; produits chimiques à usage industriel pour le dépistage 
d'anticorps, la détermination des groupes sanguins ainsi que le typage et la détection de cellules 
sanguines précises.

 Classe 05
(2) Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des troubles du
sommeil, de la douleur, de la grippe, des maladies et des troubles respiratoires, des maladies 
virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite, des allergies cutanées, des maladies et des troubles
neuromusculaires, nommément de la sclérose en plaques, des accidents vasculaires cérébraux, de
la myasthénie grave, des parasites et des maladies infectieuses, nommément des infections, des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, myorelaxants; vaccins pour les humains; 
vaccins contre la grippe; adjuvants et antigènes pour vaccins; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des troubles sanguins et des troubles de 
saignement; produits sanguins, nommément plasma sanguin, cellules sanguines réactives; 
produits dérivés du sang et produits dérivés de la technologie de l'ADN recombinant, nommément 
immunoglobulines, albumine humaine, facteurs de coagulation du sang, succédanés du plasma, 
protéines sanguines à usage thérapeutique; sérums, nommément sérums antivenimeux; sérums 
médicamenteux pour le traitement des troubles sanguins ou des troubles de saignement; trousses 
d'analyse, nommément trousses d'analyse comprenant des réactifs de diagnostic in vitro pour 
déceler les réactions immunitaires à médiation cellulaire; préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément réactifs Rh pour la détection d'antigènes précis et la détermination 
des groupes sanguins; préparations pharmaceutiques, nommément érythrocytes réactifs pour le 
dépistage d'anticorps ou de sous-types d'immunoglobulines G; préparations pharmaceutiques, 
nommément anticorps monoclonaux et polyclonaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
réactifs à usage médical et clinique pour le typage et la détection de cellules sanguines précises 
ainsi que la détection de composants de complément et de sous-types d'immunoglobulines.
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SERVICES

Classe 44
Services médicaux, nommément services de diagnostic médical, services de recherche médicale, 
services de tests médicaux; services d'information médicale; services d'information sur les soins de
santé; services de soutien aux patients, nommément soins infirmiers; diffusion d'information 
médicale sur les produits sanguins; diffusion d'information médicale sur les vaccins, les sérums 
antivenimeux et les produits d'immunohématologie, nommément les réactifs de diagnostic; services
de soutien aux patients, nommément offre d'une base de données sur Internet d'information 
médicale pour les patients dans laquelle les patients peuvent demander des renseignements sur 
des interventions et des problèmes médicaux à d'autres patients et transmettre de l'information sur 
leurs expériences médicales pour offrir du soutien et informer la population.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 05 mai 2015, demande no: 1691518 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 
05 mai 2015 sous le No. 1691518 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,733,245  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Polmarex Inc., 5-5035 Timberlea Blvd.,
Mississauga, ONTARIO L4W 2W9

Représentant pour signification
RUPINDER HANS
Hans Law Firm, 305-216 Chrislea Road, 
Woodbridge, ONTARIO, L4L8S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUTRO GUSTO O

Description de l’image (Vienne)
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
Barres à base de céréales, grignotines à base de céréales, barres énergisantes, barres 
alimentaires énergisantes, barres-collations à base de musli, barres musli, substituts de repas en 
barre, gruau, céréales de déjeuner, miel, miel à usage alimentaire, guimauve, mélanges de 
grignotines à base de noix, mélanges de fruits séchés, muffins, bonbons sans sucre, pâtes de 
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=1733245&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,246  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Polmarex Inc., 5-5035 Timberlea Blvd.,
Mississauga, ONTARIO L4W 2W9

Représentant pour signification
RUPINDER HANS
Hans Law Firm, 305-216 Chrislea Road, 
Woodbridge, ONTARIO, L4L8S5

MARQUE DE COMMERCE

NUTROGUSTO
PRODUITS
Barres à base de céréales, grignotines à base de céréales, barres énergisantes, barres 
alimentaires énergisantes, barres-collations à base de musli, barres musli, substituts de repas en 
barre, gruau, céréales de déjeuner, miel, miel à usage alimentaire, guimauve, mélanges de 
grignotines à base de noix, mélanges de fruits séchés, muffins, bonbons sans sucre, pâtes de 
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=1733246&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,628  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Taber Anta, 5204-279 Copperpond Common 
SE, Calgary, ALBERTA T2Z 1J6

MARQUE DE COMMERCE

Arctos Photography
PRODUITS

 Classe 16
Photos montées ou non; photos; photos non montées ou montées.

SERVICES

Classe 40
(1) Retouche numérique de photos; développement de films et reproduction de photos.

Classe 42
(2) Numérisation de photos; numérisation électronique de photos sur un support lisible par 
ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1733628&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,689  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensata Technologies, Inc., 529 Pleasant 
Street, Attleboro, Massachusetts 02703, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

BEI KIMCO
PRODUITS
Moteurs électriques et actionneurs pour équipement électronique et mécanique pour engendrer, 
maintenir et commander le mouvement et la force.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2015, demande no: 86/
511,401 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=1733689&extension=00


  1,733,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 392

  N  de demandeo 1,733,972  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metso Flow Control Oy, Vanha Porvoontie 229, 
01380 Vantaa, Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TuntoID
PRODUITS
Capteurs électriques et électroniques, capteurs de mesure; émetteurs et récepteurs de 
radiofréquences; capteurs d'identification par radiofréquence.

SERVICES
Commande de systèmes de communication par radiofréquence, nommément transmission et 
réception de signaux radio émis par des étiquettes d'identification par radiofréquence et des 
capteurs d'identification par radiofréquence, gestion de radiofréquences pour utilisation avec des 
étiquettes d'identification par radiofréquence et des capteurs d'identification par radiofréquence; 
mesure et analyse d'information sur des procédés industriels.

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=1733972&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,982  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVIK INC., 160, rue des Grands-Lacs, 
St-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 2K1

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

NOVIK
PRODUITS
(1) Polymer siding, polymer columns, polymer shutters, polymer roofing panels, polymer gable 
vents, polymer roof vents, polymer blocks, namely, mounting blocks and dryer vent blocks for 
building, polymer trims, polymer ledge, polymer finishing corners

(2) Building accessories namely polymer starter strips and metal starter strips

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 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=1733982&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,017  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aquent LLC, 711 Boylston Street, Boston, MA 
02116, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VITAMIN T

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Animaux de la série IV costumés
- Lunettes, montures de lunettes
- Gouttes
- Noir
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les parties plus 
foncées sont noires et les parties plus claires sont brunes. Le reste de la vache est blanc. Les 
lunettes de soleil sont bleu sarcelle (PANTONE* 326). La gouttelette et le cercle qui l'entoure sont 
verts (PANTONE* 376). Les mots VITAMIN T dans la gouttelette sont noirs. *Pantone est une 
marque de commerce déposée.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la British Columbia Dairy Association a été déposé. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734017&extension=00
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PRODUITS
Aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs et aimants décoratifs; tapis de souris, carnets, 
tatouages temporaires, serviettes de table en papier, étiquettes à bagages, fourre-tout, parapluies, 
tasses, grandes tasses, boîtes-repas, bouteilles d'eau, tee-shirts, vestes, chaussettes, chapeaux, 
casquettes, balles et ballons, nommément ballons de plage, balles de baseball, balles et ballons de
jeu et balles et ballons de sport; cartes à jouer, jouets rembourrés.

SERVICES
Recrutement et placement de professionnels en conception, en contenu, en développement, en 
marketing et en gestion de projets pour des postes temporaires, des contrats, des projets ou des 
postes permanents; services de transfert des salaires; services d'information sur l'emploi, 
nommément diffusion d'information sur les possibilités d'emploi aux employés potentiels et 
diffusion d'information sur le curriculum vitae aux employés potentiels, par ordinateur, télécopieur, 
téléphone et autres appareils de communication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juin 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,734,112  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Society for Human Resource Management, 
1800 Duke Street, Alexandria, VA 22314, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

SHRM CERTIFIED PROFESSIONAL
Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est ou sera utilisée par les personnes autorisées, atteste ou
attestera que ces personnes remplissent les critères d'admissibilité et ont réussi une évaluation ou 
un examen qui démontre leur niveau de connaissance et de compétence dans le domaine de la 
gestion des ressources humaines. Les normes de certification sont décrites dans les documents 
fournis par le requérant.

SERVICES
Gestion des ressources humaines.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2015 sous le No. 4,852,106 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734112&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,113  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Society for Human Resource Management, 
1800 Duke Street, Alexandria, VA 22314, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

SHRM SENIOR CERTIFIED PROFESSIONAL
Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est ou sera utilisée par les personnes autorisées, atteste ou
attestera que ces personnes remplissent les critères d'admissibilité et ont réussi une évaluation ou 
un examen qui démontre leur niveau de connaissance et de compétence dans le domaine de la 
gestion des ressources humaines. Les normes de certification sont décrites dans les documents 
fournis par le requérant.

SERVICES
Gestion des ressources humaines.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2015 sous le No. 4,852,107 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734113&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,280  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ethan Gas Oil, LLC, 2500 Citywest Blvd, Suite 
300, Houston, TX 77042, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EGO
PRODUITS
Wagons, wagons-citernes; articles en métal, nommément équipement de manutention des liquides 
ainsi que composants, tuyaux, tubes et accessoires connexes, nommément contenants en métal 
pour la manutention de liquides, réservoirs à liquides en métal, régulateurs de débit en métal pour 
liquides et gaz servant à régler le débit des liquides et des gaz, à usage commercial et industriel, 
pompes centrifuges en métal, pompes d'unité en métal, joints tournants, nommément joints utilisés 
pour le transport de liquides d'une entrée fixe à une sortie rotative tout en protégeant et en isolant 
la jonction, couvercles de trou d'homme et anneaux en métal connexes, joints, nommément joints 
de dilatation, joints de raccordement, joints pour pompes à piston, pompes à vis, pompes à 
palettes, pompes à membrane, pompes volumétriques rotatives, pompes à canal latéral, pompes 
centrifuges, pompes de circulation pour le chauffage, bras mobile de chargement portuaire, 
systèmes de contrepoids, câbles et tubes, nommément poulies de machines, poulies en métal 
autres que des pièces de machine, poulies de châssis, bandes adhésives pour poulies, moufles 
électriques, tubes d'aspiration flottants, nommément ensembles de tubes d'aspiration flottants, 
systèmes de tubes d'aspiration flottants; produits pour machines et leurs pièces, nommément 
équipement de transport de liquides d'une unité à l'autre, nommément unités de chargement sur 
châssis mobile et bras de chargement, tubes d'aspiration flottants, nommément ensembles de 
tubes d'aspiration flottants, systèmes de tubes d'aspiration flottants, équipement de déchargement 
de liquides, nommément tuyaux en acier inoxydable, joints rotatifs en métal pour tuyaux, matériaux
de renforcement en métal pour tuyaux, revêtements de tuyau, joints statiques de tuyaux, tuyaux de
drainage autres qu'en métal, tuyaux en métal pour le transport de liquides et de gaz, joints 
métalliques pour tuyaux, tuyaux de descente en métal, tuyaux de drainage en métal, tuyaux de 
descente d'eaux pluviales en métal, coudes en métal pour tuyaux, réservoirs d'eau industriels, 
réservoirs à liquides en métal, réservoirs d'eau sous pression, pompes centrifuges, pompes à air 
comprimé, pompes à perfusion, pompes à vis polyphasiques, pompes pneumatiques, pompes 
volumétriques, membranes de pompes, turbines pour pompes, joints de pompes, pompes et 
compresseurs comme pièces de machines et de moteurs, pompes comme pièces de machines et 
de moteurs, pompes rotatives, pompes à vis, pompes à vide, systèmes hydrauliques et 
équipement connexe, nommément pompes hydrauliques, vérins hydrauliques, transporteurs 
hydrauliques, turbines hydrauliques; systèmes de mesure du débit pour unités de chargement sur 
châssis mobile et bras de chargement, obturateurs (bouchons indicateurs de pression).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734280&extension=00
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SERVICES
Transport ferroviaire, nommément transport ferroviaire de passagers, transport de fret par train, 
transport, nommément transport ferroviaire de passagers, transport de fret par train; location de 
véhicules ferroviaires, nommément location de wagons, de conteneurs d'entreposage, nommément
location de wagons d'entreposage; wagons-citernes sans moteur, nommément location de 
wagons-citernes pour produits pétroliers servant au transport de pétrole et de gaz, location de 
wagons à marchandises, stockage de pétrole, de produits du pétrole ou de déchets connexes; 
entretien de toutes les pièces et de tous les composants de bras de chargement et d'unités de 
chargement sur châssis mobile pour les fluides; services de génie en conception d'unités de 
chargement sur châssis mobile et de bras de chargement; services de conception technique pour 
le transfert de fluides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,734,290  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NUTRA BIOGEN INC., 24 Hanover Road Unit 
Number 908, BRAMPTON, ONTARIO L6S 5K8

MARQUE DE COMMERCE

SUGARMATE
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments à base de plantes composés d'un mélange exclusif et servant à maintenir une 
glycémie saine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1734290&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,423  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Dog Ride Pty Ltd, PO Box PO BOX 1191,
Busselton WA 6280, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK DOG RIDE
SERVICES

Classe 41
Organisation d'activités de financement à des fins caritatives, nommément organisation 
d'excursions en moto pour sensibiliser aux problèmes de santé mentale.

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=1734423&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,459  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOHN CHUNG NAN CHANG, 16880 
Westminster Hwy, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 1A8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Aigles héraldiques
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un aigle avec les ailes et les pattes déployées. Du point de vue de 
l'observateur, la tête de l'aigle est tournée vers la droite. Chaque aile comporte six pointes de 
plumes. L'aigle est devant un large anneau, au centre. Il s'agit de la marque de commerce de notre
vin le plus populaire.

PRODUITS
Vins, bouteilles de vin, étiquettes de vin, capsules de vin, boîtes à vin, verres à vin, sacs à bouteille
de vin, tire-bouchons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1734459&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,467  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DONICA AVIATION ENGINEERING CO., LTD.,
FLOOR 1, BLOCK 1, ZHIHENG STRATEGIC 
INDUSTRIAL PARK, GUANKOU 2ND ROAD, 
NANTOU, NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN, 
518000, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DONICA

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

PRODUITS
Programmes d'exploitation enregistrés; ordinateurs de poche; babillards; radios; appareils 
téléphoniques; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; récepteurs audio-vidéo; batteries 
électriques pour véhicules; voitures; avions; bateaux; wagons; installations électriques antivol pour 
véhicules.

SERVICES
Télédiffusion; radiodiffusion; envoi de télégrammes; communication par téléphone; offre d'accès à 
un réseau informatique mondial; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
téléphonie par satellite; télévision par satellite; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications; communication par téléphone mobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 octobre 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=1734467&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,473  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mission Aviation Fellowship of Canada, 264 
Woodlawn Road West, Guelph, ONTARIO N1H
1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

MISSION AVIATION FELLOWSHIP
PRODUITS
Tasses à café, tasses à thé et grandes tasses; vêtements d'entraînement, nommément chemises, 
pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et casquettes, et uniformes de sport.

SERVICES
Services de bienfaisance, nommément organisation et mise sur pied de projets visant à améliorer 
la vie de personnes démunies et défavorisées; services de formation et d'enseignement, 
nommément organisation et tenue de cours, d'ateliers et d'exposés pour des personnes démunies 
et défavorisées dans les domaines de l'aviation, des technologies du matériel informatique et des 
technologies logicielles, du cheminement professionnel, ainsi que des compétences 
professionnelles et des habiletés fondamentales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 avril 1973 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734473&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,531  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DIXON-REID INCORPORATED, 2266 Drew 
Road, Unit 7, MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 
3J2

MARQUE DE COMMERCE

DIXON-REID
PRODUITS
Substance fertilisante, produits nettoyants tout usage pour salles de bain, produits nettoyants tout 
usage pour la maison, nettoyants à vitres, savon à vaisselle, détergents à lessive, produits 
nettoyants pour planchers, cire pour le polissage de planchers; produits pour véhicules 
automobiles, nommément nettoyants à vitres, produits de finition pour les pneus, nommément 
produits de polissage pour les pneus, produits nettoyants pour le vinyle et produits nettoyants pour 
les mains pour l'industrie automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 1995 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734531&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,555  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRST SERVICE NETWORKS, INC., a legal 
entity, Suite 160, 11333 N. Scottsdale Road, 
Scottsdale, AZ 85254, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIXXO
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion et administration des affaires; aide à la gestion des affaires commerciales et 
industrielles; gestion des fournisseurs, nommément approvisionnement, à savoir achat de services 
d'entretien d'immeubles et de matériel de bureau pour des tiers; gestion des affaires dans le 
domaine de la prestation de services; établissement de rapports opérationnels et financiers, 
nommément préparation de rapports d'activités pour des tiers.

Classe 37
(2) Services d'entretien et de réparation d'immeubles, nommément entretien extérieur et intérieur, 
déneigement, services liés aux vitres, à savoir installation et réparation de vitres; réparation et 
installation de câblage et de machinerie électriques; protection incendie, à savoir réparation et 
entretien d'avertisseurs d'incendie; réparation d'enseigne; réparation et entretien d'appareils 
d'éclairage électriques; lutte antiparasitaire; plomberie; couverture; entretien des planchers, à 
savoir polissage, nettoyage et réparation de planchers ainsi que services de conciergerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2015, demande no: 86/652,635 
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=1734555&extension=00


  1,734,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 407

  N  de demandeo 1,734,811  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Akarua Limited, Rapid Number 210, Cairnmuir 
Road, Bannockburn, Central Otago 9384, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AKARUA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AKARUA est inspirée du maori, parce que le mot 
maori RUA signifie « number two » en anglais et que le mot maori AKA se traduit 
approximativement par « vines » en anglais. Par conséquent, AKARUA signifie grosso modo « two 
vines » en maori (langue du peuple indigène de Nouvelle-Zélande).

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1734811&extension=00


  1,734,812
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,734,812  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Akarua Limited, Rapid Number 210, Cairnmuir 
Road, Bannockburn, Central Otago 9384, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

RUA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot maori RUA est « number two ». (La langue du 
peuple autochtone de la Nouvelle-Zélande). .

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1734812&extension=00


  1,735,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 409

  N  de demandeo 1,735,065  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seqirus UK Limited, 100 New Bridge Street, 
London, EC4V 6JA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEQIRUS

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735065&extension=00


  1,735,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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PRODUITS

 Classe 01
(1) Réactifs chimiques et biologiques à usage industriel pour le dépistage d'anticorps, la 
détermination des groupes sanguins, le typage et la détection de cellules sanguines précises, la 
détection d'antigènes dans les cellules sanguines ainsi que la détection de composants de 
complément et de sous-types d'immunoglobulines; trousses d'analyse chimique pour la détection 
de cellules sanguines précises, la détection d'antigènes dans les cellules sanguines ainsi que la 
détection de composants de complément et de sous-types d'immunoglobulines, pour utilisation en 
laboratoire ou pour la recherche; produits chimiques à usage industriel pour le dépistage 
d'anticorps, la détermination des groupes sanguins ainsi que le typage et la détection de cellules 
sanguines précises.

 Classe 05
(2) Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des troubles du
sommeil, de la douleur, de la grippe, des maladies et des troubles respiratoires, des maladies 
virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite, des allergies cutanées, des maladies et des troubles
neuromusculaires, nommément de la sclérose en plaques, des accidents vasculaires cérébraux, de
la myasthénie grave, des parasites et des maladies infectieuses, nommément des infections, des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, myorelaxants; vaccins pour les humains; 
vaccins contre la grippe; adjuvants et antigènes pour vaccins; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des troubles sanguins et des troubles de 
saignement; produits sanguins, nommément plasma sanguin, cellules sanguines réactives; 
produits dérivés du sang et produits dérivés de la technologie de l'ADN recombinant, nommément 
immunoglobulines, albumine humaine, facteurs de coagulation du sang, succédanés du plasma, 
protéines sanguines à usage thérapeutique; sérums, nommément sérums antivenimeux; sérums 
médicamenteux pour le traitement des troubles sanguins ou des troubles de saignement; trousses 
d'analyse, nommément trousses d'analyse comprenant des réactifs de diagnostic in vitro pour 
déceler les réactions immunitaires à médiation cellulaire; préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément réactifs Rh pour la détection d'antigènes précis et la détermination 
des groupes sanguins; préparations pharmaceutiques, nommément érythrocytes réactifs pour le 
dépistage d'anticorps ou de sous-types d'immunoglobulines G; préparations pharmaceutiques, 
nommément anticorps monoclonaux et polyclonaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
réactifs à usage médical et clinique pour le typage et la détection de cellules sanguines précises 
ainsi que la détection de composants de complément et de sous-types d'immunoglobulines.



  1,735,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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SERVICES

Classe 44
Services médicaux, nommément services de diagnostic médical, services de recherche médicale, 
services de tests médicaux; services d'information médicale; services d'information sur les soins de
santé; services de soutien aux patients, nommément soins infirmiers; diffusion d'information 
médicale sur les produits sanguins; diffusion d'information médicale sur les vaccins, les sérums 
antivenimeux et les produits d'immunohématologie, nommément les réactifs de diagnostic; services
de soutien aux patients, nommément offre d'une base de données sur Internet d'information 
médicale pour les patients dans laquelle les patients peuvent demander des renseignements sur 
des interventions et des problèmes médicaux à d'autres patients et transmettre de l'information sur 
leurs expériences médicales pour offrir du soutien et informer la population.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 18 juin 2015, demande no: 1701396 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 
18 juin 2015 sous le No. 1701396 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



  1,735,068
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  N  de demandeo 1,735,068  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Material ConneXion, Inc., 1271 Avenue of the 
Americas, 17th Floor, New York, NY 10020, 
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

MATTER
PRODUITS
Bulletin d'information et magazines sur les innovations en matière de dessin industriel et 
d'équipement industriel.

SERVICES
Organisation d'expositions, de colloques, de séminaires et de conférences à des fins commerciales
dans les domaines du dessin industriel, de la décoration intérieure et de l'architecture; organisation
de conférences éducatives dans les domaines du dessin industriel, de la décoration intérieure et de
l'architecture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 août 2003 en liaison avec les produits; 17
juin 2008 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 
26 août 2003 sous le No. 2,754,805 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
juin 2008 sous le No. 3,448,632 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735068&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,268  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRAVAGLINI GIANCARLO SOCIETA' 
AGRICOLA, VIA DELLE VIGNE 36 , 13045 
GATTINARA (VC), ITALY

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

TRAVAGLINI
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1950 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735268&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,490  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kerr & Associates, Inc., 19775 Mitchell Avenue,
Monument, CO 80132, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUEINK STUDIOS
PRODUITS
(1) Sacs-cadeaux.

(2) Scrapbooks.

(3) Boîtes empilables.

(4) Chemises de classement; cartes de correspondance.

(5) Blocs-notes; listes d'achat.

(6) Papier de soie; albums photos; ensembles de bureau; sous-main; ensembles-cadeaux 
contenant du papier pour imprimante laser, à savoir papier pour imprimante laser et enveloppes 
assorties vendus comme un tout; journaux vierges; autres articles de papeterie, nommément 
cartes à photo.

(7) Cartes de souhaits.

(8) Serviettes de table en papier.

(9) Papillons adhésifs; reliures; calendriers; planchettes à pince; assiettes en papier.

(10) Fiches de recettes imprimées; cachets.

(11) Papier à lettres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2006 en liaison avec les produits (
4); 01 juin 2006 en liaison avec les produits (2); 01 août 2006 en liaison avec les produits (1); 01 
septembre 2006 en liaison avec les produits (11); 01 janvier 2010 en liaison avec les produits (3); 
08 septembre 2011 en liaison avec les produits (7); 02 novembre 2012 en liaison avec les produits 
(5); 15 août 2013 en liaison avec les produits (8). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 14 juin 2015, demande no: 86/661,900 en liaison avec le même genre de produits (7
), (8), (9). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (
6), (7), (8), (9). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous le No. 
3,403,117 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
février 2016 sous le No. 4,904,520 en liaison avec les produits (7), (8), (9). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (6), (9), (10)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735490&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,608  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Powered by Dashboard Inc., 355 Adelaide 
Street West, Suite 200, Toronto, ONTARIO 
M5V 1S2

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

MARQUE DE COMMERCE

ODOMETER
PRODUITS
Logiciels pour utilisation par des concessionnaires automobiles dans les domaines de la vente, du 
marketing, de l'inventaire, des listes de clients, des activités fixes et de la gestion des tâches 
administratives.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par des concessionnaires 
automobiles dans les domaines de la vente, du marketing, de l'inventaire, des listes de clients, des 
activités fixes et de la gestion des tâches administratives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1735608&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,615  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Powered by Dashboard Inc., 355 Adelaide 
Street West, Suite 200, Toronto, ONTARIO 
M5V 1S2

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

MARQUE DE COMMERCE

REVUPS
PRODUITS
Logiciels pour utilisation par des concessionnaires automobiles dans les domaines de la vente, du 
marketing, de l'inventaire, des listes de clients, des activités fixes et de la gestion des tâches 
administratives.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par des concessionnaires 
automobiles dans les domaines de la vente, du marketing, de l'inventaire, des listes de clients, des 
activités fixes et de la gestion des tâches administratives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1735615&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,623  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Powered by Dashboard Inc., 355 Adelaide 
Street West, Suite 200, Toronto, ONTARIO 
M5V 1S2

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

MARQUE DE COMMERCE

SPARK STX
PRODUITS
Logiciels pour utilisation par des concessionnaires automobiles dans les domaines de la vente, du 
marketing, de l'inventaire, des listes de clients, des activités fixes et de la gestion des tâches 
administratives.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par des concessionnaires 
automobiles dans les domaines de la vente, du marketing, de l'inventaire, des listes de clients, des 
activités fixes et de la gestion des tâches administratives.

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=1735623&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,630  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quad/Graphics, Inc., N61 W23044 Harry's Way,
Sussex, WI 53089-3995, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUADEXPRESS
SERVICES
Gestion des stocks dans le domaine de l'entreposage d'expéditions de conteneur et de remorque 
en fonction des spécifications des clients; services de logistique de transport, nommément 
organisation du transport de marchandises par train, camion, avion et bateau pour des tiers; 
services de logistique de transport, nommément planification d'expéditions par train, camion, avion 
et bateau pour les utilisateurs de services de transport; transport de marchandises par train, 
camion, avion et bateau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2015, demande no: 86/676,006 
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=1735630&extension=00


  1,735,639
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  N  de demandeo 1,735,639  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ambest, Inc., 5115 Maryland Way, Suite 300, 
Brentwood, TN 37027, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMBEST
SERVICES
(1) Relais routiers offrant du carburant, des installations de douches et de toilettes, des restaurants,
de l'information sur le voyage, des dépanneurs, des balances pour camions et des services de 
réparation de camion.

(2) Centres de renseignements offrant du carburant, des installations de douches et de toilettes, 
des restaurants, de l'information sur le voyage, des dépanneurs, des balances pour camions et des
services de réparation de camion et des postes d'essence.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 1998 sous le No. 2,126,669 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735639&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,876  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quantitative Imaging Corporation also doing 
business as Qimaging, 101 - 19535 56th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 6K3

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

MARQUE DE COMMERCE

OCULAR
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de caméras scientifiques pour la prévisualisation, l'enregistrement, la sauvegarde, le 
traitement, l'analyse, la correction et l'amélioration d'images.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735876&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,931  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Naturo Aid Pharmaceutical Inc., Suite 302 
20285 Stewart Crescent, Maple Ridge, 
BRITISH COLUMBIA V2X 8G1

MARQUE DE COMMERCE

Adrenergyn
PRODUITS
Produit de santé naturel, nommément supplément à base de plantes pour améliorer la 
performance mentale et/ou physique après des périodes d'efforts mentaux et/ou physiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1735931&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,932  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Naturo Aid Pharmaceutical Inc., 302-20285 
Stewart Crescent, Maple Ridge, BRITISH 
COLUMBIA V2X 8G1

MARQUE DE COMMERCE

SynerClear
PRODUITS
Produit de santé naturel, nommément supplément de protéine de riz contenant des multivitamines, 
des minéraux, des herbes et des antioxydants pour fournir des nutriments essentiels et soutenir le 
processus de détoxication du corps. Il peut également être utilisé comme substitut de repas pour 
des personnes suivant des régimes alimentaires particuliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1735932&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,933  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Naturo Aid Pharmaceutical Inc., 302-20285 
Stewart Crescent, Maple Ridge, BRITISH 
COLUMBIA V2X 8G1

MARQUE DE COMMERCE

GI-Restore
PRODUITS
Produits de santé naturels, nommément suppléments à base de plantes enrichis d'antioxydants et 
d'acides aminés pour aider à soulager l'inflammation et à réparer les muqueuses endommagées du
tractus gastro-intestinal.

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=1735933&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,149  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas Sabo GmbH & Co. KG, Silberstrasse 1
, D-91207 Lauf a. d. Pegnitz, GERMANY

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

LOVE BRIDGE
PRODUITS

 Classe 03
(1) Huiles essentielles et extraits aromatiques, nommément huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles pour les soins du corps et de la peau, huiles de massage; parfumerie et parfums
; cosmétiques; lingettes jetables imprégnées d'eau de Cologne; produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur; papiers-mouchoirs parfumés; poudre parfumée pour les soins du corps et de la peau;
eaux de toilette parfumées; produits pour le bain pour les soins du corps et de la peau, 
nommément huiles de bain, bain moussant, lotions de bain, poudres de bain, sels de bain à usage 
autre que médical; produits de soins capillaires; savons, nommément savons à mains, savons pour
le corps, savons pour le visage, savons de bain, savons à raser, savons et gels cosmétiques, 
nommément gels après-soleil, gels de bain, gels de beauté, gels pour le corps, gels à raser, gels 
douche, gels coiffants; savons à mains liquides. .

 Classe 09
(2) Instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique; calculatrices, équipement de traitement de données et 
ordinateurs; programmes pour équipement de traitement de données et ordinateurs; lunettes, 
montures de lunettes, lunettes, cadres pour lunettes, lunettes de soleil, lentilles pour lunettes, 
lunettes et lunettes de soleil, verres de contact, étuis à lunettes et contenants pour verres de 
contact; pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736149&extension=00
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 Classe 14
(3) Fermoirs pour colliers; fermoirs pour bijoux; boîtes de présentation pour articles d'horlogerie; 
boîtes de présentation pour montres; coffrets pour horloges et bijoux; coffrets à bijoux [écrins]; 
coffrets à bijoux non faits de métal précieux; pendentifs pour chaînes de montres; montres faites ou
plaquées de métaux précieux; horloges et montres; sangles de montre; chronographes pour 
utilisation comme montres; bracelets de montre ajustables en métal; boîtiers pour montres et 
horloges; horloges comprenant de la céramique; montres de fantaisie; écrins de montre; sangles 
de montre autres qu'en cuir; mouvements de montre; montres de poche; cadrans de montres.

(4) Pierres précieuses, perles et métaux précieux ainsi que leurs imitations; bijoux; coupelles à 
bijoux; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; bracelets [bijoux]; bracelets en métal 
précieux; bijoux faits de perles de culture; agrafes en argent [bijoux]; épinglettes décoratives [bijoux
]; broches décoratives [bijoux]; articles décoratifs [colifichets ou bijoux] à usage personnel, 
nommément ornements pour cheveux, ornements pour chaussures, ornements pour vêtements; 
chaînes en métaux précieux; boutons de manchette et épingles à cravate; médaillons en métaux 
précieux; boucles d'oreilles en métal précieux; bijoux d'oreilles, en l'occurrence bijoux; perles [
bijoux]; bagues [bijoux] en métal précieux; chaînes porte-clés (bijoux) [colifichets ou breloques]; 
bijoux en métaux précieux.

(5) Pierres précieuses, perles et métaux précieux ainsi que leurs imitations; bijoux; coupelles à 
bijoux; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; bracelets [bijoux]; bracelets en métal 
précieux; bijoux faits de perles de culture; agrafes en argent [bijoux]; épinglettes décoratives [bijoux
]; broches décoratives [bijoux]; articles décoratifs [colifichets ou bijoux] à usage personnel, 
nommément ornements pour cheveux, ornements pour chaussures, ornements pour vêtements; 
chaînes en métaux précieux; boutons de manchette et épingles à cravate; médaillons en métaux 
précieux; boucles d'oreilles en métal précieux; bijoux d'oreilles, en l'occurrence bijoux; perles [
bijoux]; bagues [bijoux] en métal précieux; chaînes porte-clés (bijoux) [colifichets ou breloques]; 
bijoux en métaux précieux.

 Classe 18
(6) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et
bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de plage, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements de golf, vêtements d'intérieur; articles chaussants
, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
golf; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets, coiffes de mariée, cache-oreilles, 
tuques.

SERVICES

Classe 35
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(1) Services de vente au détail et en gros et de vente en ligne des produits suivants : pierres 
précieuses, perles et métaux précieux et leurs imitations, bijoux, coupelles à bijoux, breloques 
faites ou plaquées de métaux précieux, bracelets [bijoux], bracelets en métal précieux, bijoux faits 
de perles de culture, d'agrafes en argent [bijoux], épinglettes décoratives [bijoux], broches 
décoratives [bijoux], articles décoratifs [colifichets ou bijoux] à usage personnel, nommément 
ornements pour cheveux, ornements pour chaussures, ornements pour vêtements, chaînes en 
métaux précieux, boutons de manchette et épingles à cravate, médaillons en métaux précieux, 
boucles d'oreilles en métal précieux, bijoux d'oreilles, en l'occurrence bijoux, perles [bijoux], bagues
[bijoux] en métal précieux, chaînes porte-clés (bijoux) [colifichets ou breloques], bijoux en métaux 
précieux.
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(2) Services de vente au détail et en gros et de vente en ligne des produits suivants : huiles 
essentielles et extraits aromatiques, parfumerie et parfums, cosmétiques, lingettes jetables 
imprégnées d'eau de Cologne, produit parfumé pour le corps en vaporisateur, papiers-mouchoirs 
parfumés, poudre parfumée, eaux de toilette parfumées, produits pour le bain, produits de soins 
capillaires, savons et gels, savons à mains liquides, instruments de conduction, de commutation, 
de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, 
calculatrices, matériel de traitement de données et ordinateurs, programmes pour matériel de 
traitement de données et ordinateurs, lunettes, montures de lunettes, lunettes, montures de 
lunettes, lunettes de soleil, lentilles de lunettes optiques, lunettes et lunettes de soleil, verres de 
contact, étuis à lunettes et contenants pour verres de contact, pièces et accessoires pour produits 
susmentionnés, fermoirs pour colliers, fermoirs pour bijoux, boîtes de présentation pour articles 
d'horlogerie, boîtes de présentation pour montres, coffrets pour horloges et bijoux, coffrets à bijoux 
[coffrets], coffrets à bijoux autres qu'en métal précieux, pendentifs pour chaînes de montre, 
montres faites ou plaquées de métaux précieux, horloges et montres, sangles de montre, 
chronographes pour utilisation comme montres, bracelets de montre ajustables en métal, boîtiers 
pour montres et horloges, horloges comprenant de la céramique, montres de fantaisie, écrins de 
montre, sangles de montre autres qu'en cuir, mouvements de montre, montres de poche, cadrans 
de montres, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, peaux d'animaux, cuirs bruts, 
malles et bagages, parapluies, parasols et bâtons de marche, cravaches, harnais et articles de 
sellerie, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, pièces et accessoires pour vêtements, articles chaussants, couvre-chefs; conseils 
dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; publication de feuillets publicitaires; 
préparation de présentations audiovisuelles utilisées en publicité; services de relations publiques; 
organisation et tenue de salons professionnels et d'expositions dans le domaine des produits 
suivants : huiles essentielles et extraits aromatiques, parfumerie et parfums, cosmétiques, lingettes
jetables imprégnées d'eau de Cologne, produit parfumé pour le corps en vaporisateur, 
papiers-mouchoirs parfumés, poudre parfumée, eaux de toilette parfumées, produits pour le bain, 
produits de soins capillaires, savons et gels, savons à mains liquides, instruments de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, calculatrices, matériel de traitement de données et ordinateurs, programmes pour 
matériel de traitement de données et ordinateurs, lunettes, montures de lunettes, lunettes, 
montures de lunettes, lunettes de soleil, lentilles de lunettes optiques, lunettes et lunettes de soleil, 
verres de contact, étuis à lunettes et contenants pour verres de contact, pièces et accessoires pour
les produits susmentionnés, fermoirs pour colliers, fermoirs pour bijoux, boîtes de présentation 
pour articles d'horlogerie, boîtes de présentation pour montres, coffrets pour horloges et bijoux, 
coffrets à bijoux [coffrets], coffrets à bijoux autres qu'en métal précieux, pendentifs pour chaînes de
montre, montres faites ou plaquées de métaux précieux, horloges et montres, sangles de montre, 
chronographes pour utilisation comme montres, bracelets de montre ajustables en métal, boîtiers 
pour montres et horloges, horloges comprenant de la céramique, montres de fantaisie, écrins de 
montre, sangles de montre autres qu'en cuir, mouvements de montre, montres de poche, cadrans 
de montres, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, peaux d'animaux, cuirs bruts, 
malles et bagages, parapluies, parasols et bâtons de marche, cravaches, harnais et articles de 
sellerie, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, pièces et accessoires pour vêtements, articles chaussants, couvre-chefs.
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(3) Services de vente au détail et en gros et de vente en ligne des produits suivants : pierres 
précieuses, perles et métaux précieux et leurs imitations, bijoux, coupelles à bijoux, breloques 
faites ou plaquées de métaux précieux, bracelets [bijoux], bracelets en métal précieux, bijoux faits 
de perles de culture, d'agrafes en argent [bijoux], épinglettes décoratives [bijoux], broches 
décoratives [bijoux], articles décoratifs [colifichets ou bijoux] à usage personnel, nommément 
ornements pour cheveux, ornements pour chaussures, ornements pour vêtements, chaînes en 
métaux précieux, boutons de manchette et épingles à cravate, médaillons en métaux précieux, 
boucles d'oreilles en métal précieux, bijoux d'oreilles, en l'occurrence bijoux, perles [bijoux], bagues
[bijoux] en métal précieux, chaînes porte-clés (bijoux) [colifichets ou breloques], bijoux en métaux 
précieux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2013 en liaison avec les produits (4
) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ALLEMAGNE 06 mars 2015, 
demande no: 30 2015 031 476.5 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (5) et en liaison 
avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 juillet 2015 sous le No. 30 2015
031 476 en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (6), (7) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,736,150  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas Sabo GmbH & Co. KG, Silberstrasse 1
, D-91207 Lauf a. d. Pegnitz, GERMANY

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
LOVE BRIDGE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- 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

PRODUITS

 Classe 03
(1) Huiles essentielles et extraits aromatiques, nommément huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles pour les soins du corps et de la peau, huiles de massage; parfumerie et parfums
; cosmétiques; lingettes jetables imprégnées d'eau de Cologne; produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur; papiers-mouchoirs parfumés; poudre parfumée pour les soins du corps et de la peau;
eaux de toilette parfumées; produits pour le bain pour les soins du corps et de la peau, 
nommément huiles de bain, bain moussant, lotions de bain, poudres de bain, sels de bain à usage 
autre que médical; produits de soins capillaires; savons, nommément savons à mains, savons pour
le corps, savons pour le visage, savons de bain, savons à raser, savons et gels cosmétiques, 
nommément gels après-soleil, gels de bain, gels de beauté, gels pour le corps, gels à raser, gels 
douche, gels coiffants; savons à mains liquides. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736150&extension=00


  1,736,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 430

 Classe 09
(2) Instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique; calculatrices, équipement de traitement de données et 
ordinateurs; programmes pour équipement de traitement de données et ordinateurs; lunettes, 
montures de lunettes, lunettes, cadres pour lunettes, lunettes de soleil, lentilles pour lunettes, 
lunettes et lunettes de soleil, verres de contact, étuis à lunettes et contenants pour verres de 
contact; pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées.

 Classe 14
(3) Fermoirs pour colliers; fermoirs pour bijoux; boîtes de présentation pour articles d'horlogerie; 
boîtes de présentation pour montres; coffrets pour horloges et bijoux; coffrets à bijoux [écrins]; 
coffrets à bijoux non faits de métal précieux; pendentifs pour chaînes de montres; montres faites ou
plaquées de métaux précieux; horloges et montres; sangles de montre; chronographes pour 
utilisation comme montres; bracelets de montre ajustables en métal; boîtiers pour montres et 
horloges; horloges comprenant de la céramique; montres de fantaisie; écrins de montre; sangles 
de montre autres qu'en cuir; mouvements de montre; montres de poche; cadrans de montres.

(4) Pierres précieuses, perles et métaux précieux ainsi que leurs imitations; bijoux; coupelles à 
bijoux; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; bracelets [bijoux]; bracelets en métal 
précieux; bijoux faits de perles de culture; agrafes en argent [bijoux]; épinglettes décoratives [bijoux
]; broches décoratives [bijoux]; articles décoratifs [colifichets ou bijoux] à usage personnel, 
nommément ornements pour cheveux, ornements pour chaussures, ornements pour vêtements; 
chaînes en métaux précieux; boutons de manchette et épingles à cravate; médaillons en métaux 
précieux; boucles d'oreilles en métal précieux; bijoux d'oreilles, en l'occurrence bijoux; perles [
bijoux]; bagues [bijoux] en métal précieux; chaînes porte-clés (bijoux) [colifichets ou breloques]; 
bijoux en métaux précieux.

(5) Pierres précieuses, perles et métaux précieux ainsi que leurs imitations; bijoux; coupelles à 
bijoux; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; bracelets [bijoux]; bracelets en métal 
précieux; bijoux faits de perles de culture; agrafes en argent [bijoux]; épinglettes décoratives [bijoux
]; broches décoratives [bijoux]; articles décoratifs [colifichets ou bijoux] à usage personnel, 
nommément ornements pour cheveux, ornements pour chaussures, ornements pour vêtements; 
chaînes en métaux précieux; boutons de manchette et épingles à cravate; médaillons en métaux 
précieux; boucles d'oreilles en métal précieux; bijoux d'oreilles, en l'occurrence bijoux; perles [
bijoux]; bagues [bijoux] en métal précieux; chaînes porte-clés (bijoux) [colifichets ou breloques]; 
bijoux en métaux précieux.

 Classe 18
(6) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et
bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de plage, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements de golf, vêtements d'intérieur; articles chaussants
, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
golf; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets, coiffes de mariée, cache-oreilles, 
tuques.

SERVICES

Classe 35
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(1) Services de vente au détail et en gros et de vente en ligne des produits suivants : pierres 
précieuses, perles et métaux précieux et leurs imitations, bijoux, coupelles à bijoux, breloques 
faites ou plaquées de métaux précieux, bracelets [bijoux], bracelets en métal précieux, bijoux faits 
de perles de culture, d'agrafes en argent [bijoux], épinglettes décoratives [bijoux], broches 
décoratives [bijoux], articles décoratifs [colifichets ou bijoux] à usage personnel, nommément 
ornements pour cheveux, ornements pour chaussures, ornements pour vêtements, chaînes en 
métaux précieux, boutons de manchette et épingles à cravate, médaillons en métaux précieux, 
boucles d'oreilles en métal précieux, bijoux d'oreilles, en l'occurrence bijoux, perles [bijoux], bagues
[bijoux] en métal précieux, chaînes porte-clés (bijoux) [colifichets ou breloques], bijoux en métaux 
précieux.

(2) Services de vente au détail et en gros et de vente en ligne des produits suivants : pierres 
précieuses, perles et métaux précieux et leurs imitations, bijoux, coupelles à bijoux, breloques 
faites ou plaquées de métaux précieux, bracelets [bijoux], bracelets en métal précieux, bijoux faits 
de perles de culture, d'agrafes en argent [bijoux], épinglettes décoratives [bijoux], broches 
décoratives [bijoux], articles décoratifs [colifichets ou bijoux] à usage personnel, nommément 
ornements pour cheveux, ornements pour chaussures, ornements pour vêtements, chaînes en 
métaux précieux, boutons de manchette et épingles à cravate, médaillons en métaux précieux, 
boucles d'oreilles en métal précieux, bijoux d'oreilles, en l'occurrence bijoux, perles [bijoux], bagues
[bijoux] en métal précieux, chaînes porte-clés (bijoux) [colifichets ou breloques], bijoux en métaux 
précieux.
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(3) Services de vente au détail et en gros et de vente en ligne des produits suivants : huiles 
essentielles et extraits aromatiques, parfumerie et parfums, cosmétiques, lingettes jetables 
imprégnées d'eau de Cologne, produit parfumé pour le corps en vaporisateur, papiers-mouchoirs 
parfumés, poudre parfumée, eaux de toilette parfumées, produits pour le bain, produits de soins 
capillaires, savons et gels, savons à mains liquides, instruments de conduction, de commutation, 
de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, 
calculatrices, matériel de traitement de données et ordinateurs, programmes pour matériel de 
traitement de données et ordinateurs, lunettes, montures de lunettes, lunettes, montures de 
lunettes, lunettes de soleil, lentilles de lunettes optiques, lunettes et lunettes de soleil, verres de 
contact, étuis à lunettes et contenants pour verres de contact, pièces et accessoires pour produits 
susmentionnés, fermoirs pour colliers, fermoirs pour bijoux, boîtes de présentation pour articles 
d'horlogerie, boîtes de présentation pour montres, coffrets pour horloges et bijoux, coffrets à bijoux 
[coffrets], coffrets à bijoux autres qu'en métal précieux, pendentifs pour chaînes de montre, 
montres faites ou plaquées de métaux précieux, horloges et montres, sangles de montre, 
chronographes pour utilisation comme montres, bracelets de montre ajustables en métal, boîtiers 
pour montres et horloges, horloges comprenant de la céramique, montres de fantaisie, écrins de 
montre, sangles de montre autres qu'en cuir, mouvements de montre, montres de poche, cadrans 
de montres, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, peaux d'animaux, cuirs bruts, 
malles et bagages, parapluies, parasols et bâtons de marche, cravaches, harnais et articles de 
sellerie, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, pièces et accessoires pour vêtements, articles chaussants, couvre-chefs; conseils 
dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; publication de feuillets publicitaires; 
préparation de présentations audiovisuelles utilisées en publicité; services de relations publiques; 
organisation et tenue de salons professionnels et d'expositions dans le domaine des produits 
suivants : huiles essentielles et extraits aromatiques, parfumerie et parfums, cosmétiques, lingettes
jetables imprégnées d'eau de Cologne, produit parfumé pour le corps en vaporisateur, 
papiers-mouchoirs parfumés, poudre parfumée, eaux de toilette parfumées, produits pour le bain, 
produits de soins capillaires, savons et gels, savons à mains liquides, instruments de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, calculatrices, matériel de traitement de données et ordinateurs, programmes pour 
matériel de traitement de données et ordinateurs, lunettes, montures de lunettes, lunettes, 
montures de lunettes, lunettes de soleil, lentilles de lunettes optiques, lunettes et lunettes de soleil, 
verres de contact, étuis à lunettes et contenants pour verres de contact, pièces et accessoires pour
les produits susmentionnés, fermoirs pour colliers, fermoirs pour bijoux, boîtes de présentation 
pour articles d'horlogerie, boîtes de présentation pour montres, coffrets pour horloges et bijoux, 
coffrets à bijoux [coffrets], coffrets à bijoux autres qu'en métal précieux, pendentifs pour chaînes de
montre, montres faites ou plaquées de métaux précieux, horloges et montres, sangles de montre, 
chronographes pour utilisation comme montres, bracelets de montre ajustables en métal, boîtiers 
pour montres et horloges, horloges comprenant de la céramique, montres de fantaisie, écrins de 
montre, sangles de montre autres qu'en cuir, mouvements de montre, montres de poche, cadrans 
de montres, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, peaux d'animaux, cuirs bruts, 
malles et bagages, parapluies, parasols et bâtons de marche, cravaches, harnais et articles de 
sellerie, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, pièces et accessoires pour vêtements, articles chaussants, couvre-chefs.



  1,736,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 433

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2013 en liaison avec les produits (4
) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 mars 2015, 
demande no: 30 2015 036 054.6 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services (1), (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (5) et en 
liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 juillet 2015 sous le No. 
30 2015 036 054 en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les services (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (6), (7) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,736,151  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas Sabo GmbH & Co. KG, Silberstrasse 1
, D-91207 Lauf a. d. Pegnitz, GERMANY

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
LOVE BRIDGE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

PRODUITS

 Classe 03
(1) Huiles essentielles et extraits aromatiques, nommément huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles pour les soins du corps et de la peau, huiles de massage; parfumerie et parfums
; cosmétiques; lingettes jetables imprégnées d'eau de Cologne; produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur; papiers-mouchoirs parfumés; poudre parfumée pour les soins du corps et de la peau;
eaux de toilette parfumées; produits pour le bain pour les soins du corps et de la peau, 
nommément huiles de bain, bain moussant, lotions de bain, poudres de bain, sels de bain à usage 
autre que médical; produits de soins capillaires; savons, nommément savons à mains, savons pour
le corps, savons pour le visage, savons de bain, savons à raser, savons et gels cosmétiques, 
nommément gels après-soleil, gels de bain, gels de beauté, gels pour le corps, gels à raser, gels 
douche, gels coiffants; savons à mains liquides. .

 Classe 09
(2) Instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique; calculatrices, équipement de traitement de données et 
ordinateurs; programmes pour équipement de traitement de données et ordinateurs; lunettes, 
montures de lunettes, lunettes, cadres pour lunettes, lunettes de soleil, lentilles pour lunettes, 
lunettes et lunettes de soleil, verres de contact, étuis à lunettes et contenants pour verres de 
contact; pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736151&extension=00
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 Classe 14
(3) Fermoirs pour colliers; fermoirs pour bijoux; boîtes de présentation pour articles d'horlogerie; 
boîtes de présentation pour montres; coffrets pour horloges et bijoux; coffrets à bijoux [écrins]; 
coffrets à bijoux non faits de métal précieux; pendentifs pour chaînes de montres; montres faites ou
plaquées de métaux précieux; horloges et montres; sangles de montre; chronographes pour 
utilisation comme montres; bracelets de montre ajustables en métal; boîtiers pour montres et 
horloges; horloges comprenant de la céramique; montres de fantaisie; écrins de montre; sangles 
de montre autres qu'en cuir; mouvements de montre; montres de poche; cadrans de montres.

(4) Pierres précieuses, perles et métaux précieux ainsi que leurs imitations; bijoux; coupelles à 
bijoux; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; bracelets [bijoux]; bracelets en métal 
précieux; bijoux faits de perles de culture; agrafes en argent [bijoux]; épinglettes décoratives [bijoux
]; broches décoratives [bijoux]; articles décoratifs [colifichets ou bijoux] à usage personnel, 
nommément ornements pour cheveux, ornements pour chaussures, ornements pour vêtements; 
chaînes en métaux précieux; boutons de manchette et épingles à cravate; médaillons en métaux 
précieux; boucles d'oreilles en métal précieux; bijoux d'oreilles, en l'occurrence bijoux; perles [
bijoux]; bagues [bijoux] en métal précieux; chaînes porte-clés (bijoux) [colifichets ou breloques]; 
bijoux en métaux précieux.

(5) Pierres précieuses, perles et métaux précieux ainsi que leurs imitations; bijoux; coupelles à 
bijoux; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; bracelets [bijoux]; bracelets en métal 
précieux; bijoux faits de perles de culture; agrafes en argent [bijoux]; épinglettes décoratives [bijoux
]; broches décoratives [bijoux]; articles décoratifs [colifichets ou bijoux] à usage personnel, 
nommément ornements pour cheveux, ornements pour chaussures, ornements pour vêtements; 
chaînes en métaux précieux; boutons de manchette et épingles à cravate; médaillons en métaux 
précieux; boucles d'oreilles en métal précieux; bijoux d'oreilles, en l'occurrence bijoux; perles [
bijoux]; bagues [bijoux] en métal précieux; chaînes porte-clés (bijoux) [colifichets ou breloques]; 
bijoux en métaux précieux.

 Classe 18
(6) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et
bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de plage, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements de golf, vêtements d'intérieur; articles chaussants
, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
golf; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets, coiffes de mariée, cache-oreilles, 
tuques.

SERVICES

Classe 35
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(1) Services de vente au détail et en gros et de vente en ligne des produits suivants : huiles 
essentielles et extraits aromatiques, parfumerie et parfums, cosmétiques, lingettes jetables 
imprégnées d'eau de Cologne, produit parfumé pour le corps en vaporisateur, papiers-mouchoirs 
parfumés, poudre parfumée, eaux de toilette parfumées, produits pour le bain, produits de soins 
capillaires, savons et gels, savons à mains liquides, instruments de conduction, de commutation, 
de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, 
calculatrices, matériel de traitement de données et ordinateurs, programmes pour matériel de 
traitement de données et ordinateurs, lunettes, montures de lunettes, lunettes, montures de 
lunettes, lunettes de soleil, lentilles de lunettes optiques, lunettes et lunettes de soleil, verres de 
contact, étuis à lunettes et contenants pour verres de contact, pièces et accessoires pour produits 
susmentionnés, fermoirs pour colliers, fermoirs pour bijoux, boîtes de présentation pour articles 
d'horlogerie, boîtes de présentation pour montres, coffrets pour horloges et bijoux, coffrets à bijoux 
[coffrets], coffrets à bijoux autres qu'en métal précieux, pendentifs pour chaînes de montre, 
montres faites ou plaquées de métaux précieux, horloges et montres, sangles de montre, 
chronographes pour utilisation comme montres, bracelets de montre ajustables en métal, boîtiers 
pour montres et horloges, horloges comprenant de la céramique, montres de fantaisie, écrins de 
montre, sangles de montre autres qu'en cuir, mouvements de montre, montres de poche, cadrans 
de montres, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, peaux d'animaux, cuirs bruts, 
malles et bagages, parapluies, parasols et bâtons de marche, cravaches, harnais et articles de 
sellerie, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, pièces et accessoires pour vêtements, articles chaussants, couvre-chefs; conseils 
dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; publication de feuillets publicitaires; 
préparation de présentations audiovisuelles utilisées en publicité; services de relations publiques; 
organisation et tenue de salons professionnels et d'expositions dans le domaine des produits 
suivants : huiles essentielles et extraits aromatiques, parfumerie et parfums, cosmétiques, lingettes
jetables imprégnées d'eau de Cologne, produit parfumé pour le corps en vaporisateur, 
papiers-mouchoirs parfumés, poudre parfumée, eaux de toilette parfumées, produits pour le bain, 
produits de soins capillaires, savons et gels, savons à mains liquides, instruments de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, calculatrices, matériel de traitement de données et ordinateurs, programmes pour 
matériel de traitement de données et ordinateurs, lunettes, montures de lunettes, lunettes, 
montures de lunettes, lunettes de soleil, lentilles de lunettes optiques, lunettes et lunettes de soleil, 
verres de contact, étuis à lunettes et contenants pour verres de contact, pièces et accessoires pour
les produits susmentionnés, fermoirs pour colliers, fermoirs pour bijoux, boîtes de présentation 
pour articles d'horlogerie, boîtes de présentation pour montres, coffrets pour horloges et bijoux, 
coffrets à bijoux [coffrets], coffrets à bijoux autres qu'en métal précieux, pendentifs pour chaînes de
montre, montres faites ou plaquées de métaux précieux, horloges et montres, sangles de montre, 
chronographes pour utilisation comme montres, bracelets de montre ajustables en métal, boîtiers 
pour montres et horloges, horloges comprenant de la céramique, montres de fantaisie, écrins de 
montre, sangles de montre autres qu'en cuir, mouvements de montre, montres de poche, cadrans 
de montres, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, peaux d'animaux, cuirs bruts, 
malles et bagages, parapluies, parasols et bâtons de marche, cravaches, harnais et articles de 
sellerie, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, pièces et accessoires pour vêtements, articles chaussants, couvre-chefs.
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(2) Services de vente au détail et en gros et de vente en ligne des produits suivants : pierres 
précieuses, perles et métaux précieux et leurs imitations, bijoux, coupelles à bijoux, breloques 
faites ou plaquées de métaux précieux, bracelets [bijoux], bracelets en métal précieux, bijoux faits 
de perles de culture, d'agrafes en argent [bijoux], épinglettes décoratives [bijoux], broches 
décoratives [bijoux], articles décoratifs [colifichets ou bijoux] à usage personnel, nommément 
ornements pour cheveux, ornements pour chaussures, ornements pour vêtements, chaînes en 
métaux précieux, boutons de manchette et épingles à cravate, médaillons en métaux précieux, 
boucles d'oreilles en métal précieux, bijoux d'oreilles, en l'occurrence bijoux, perles [bijoux], bagues
[bijoux] en métal précieux, chaînes porte-clés (bijoux) [colifichets ou breloques], bijoux en métaux 
précieux.

(3) Services de vente au détail et en gros et de vente en ligne des produits suivants : pierres 
précieuses, perles et métaux précieux et leurs imitations, bijoux, coupelles à bijoux, breloques 
faites ou plaquées de métaux précieux, bracelets [bijoux], bracelets en métal précieux, bijoux faits 
de perles de culture, d'agrafes en argent [bijoux], épinglettes décoratives [bijoux], broches 
décoratives [bijoux], articles décoratifs [colifichets ou bijoux] à usage personnel, nommément 
ornements pour cheveux, ornements pour chaussures, ornements pour vêtements, chaînes en 
métaux précieux, boutons de manchette et épingles à cravate, médaillons en métaux précieux, 
boucles d'oreilles en métal précieux, bijoux d'oreilles, en l'occurrence bijoux, perles [bijoux], bagues
[bijoux] en métal précieux, chaînes porte-clés (bijoux) [colifichets ou breloques], bijoux en métaux 
précieux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2013 en liaison avec les produits (5
) et en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 mars 2015, 
demande no: 30 2015 036 330.8 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (5), (6), (7)
et en liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits
(4) et en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 juillet 2015 
sous le No. 30 2015 036 330 en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (6), (7) et en liaison avec les 
services (1)
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  N  de demandeo 1,736,175  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
551334 ALBERTA LTD., 4201A 6TH ST. SE, 
CALGARY, ALBERTA T2G 4E7

MARQUE DE COMMERCE

SUNSPA
PRODUITS
(1) Bains hydromasseurs et spas.

(2) Spas de nage.

(3) Filtres, appareils de chauffage et distributeurs de produits chimiques d'assainissement pour 
spas de nage, bains hydromasseurs et spas; appareils de stérilisation par rayons ultraviolets pour 
piscines; housses pour spas de nage, bains hydromasseurs et spas; ramasse-feuilles pour 
piscines.

(4) Produits chimiques d'assainissement pour piscines et spas.

(5) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels d'entretien pour spas de nage, 
bains hydromasseurs et spas ainsi que répertoires.

SERVICES
(1) Installation, entretien et réparation de bains hydromasseurs et de spas.

(2) Installation, entretien et réparation de spas de nage.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des spas de nage, de bains 
hydromasseurs et des spas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 1993 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2); 01 janvier 1996 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=1736175&extension=00


  1,736,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 439

  N  de demandeo 1,736,192  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PNF CANADA ENTERPRISES INC., 3922 
Marine Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5J 5C1

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

LANDSTONE
PRODUITS
Revêtements de sol; revêtements de plancher, notamment carrelage, revêtements de sol en 
céramique et revêtements de sol en porcelaine; revêtements muraux, notamment carreaux muraux
, revêtements muraux en céramique et revêtements muraux en porcelaine; carreaux, notamment 
carreaux muraux, carreaux de céramique, carreaux de porcelaine, carreaux pour éviers et lavabos,
carreaux de sol, y compris carreaux utilisés pour les marches et carreaux utilisés pour moulures de
plancher et de mur; tuiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736192&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,204  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LETV SPORTS CULTURE DEVELOPMENT (
BEIJING) CO., LTD., Room 1103, 10/F, 
Building 3, NO. 105 Yaojiayuan Road, 
Chaoyang District, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Liveman
PRODUITS
(1) Logiciels de création de jeux informatiques et vidéo; logiciels pour améliorer les capacités 
audiovisuelles des applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, 
d'éléments visuels, d'images fixes et de films; programmes informatiques pour la gestion de 
documents; écrans vidéo; images téléchargeables pour téléphones mobiles; téléviseurs; cadres 
numériques; sacs pour appareils photo et équipement photographique; lecteurs de CD; lecteurs de 
DVD; lecteurs MP3; téléphones mobiles; appareils photo; trépieds pour appareils photo et caméras
.

(2) Fourrure; sacs à dos; étuis porte-clés; sacs à main; housses de parapluie; bâtons d'alpinisme; 
vêtements pour animaux de compagnie; sacs de sport; parapluies; cannes.

(3) Vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
vêtements pour nourrissons; vêtements de sport; combinaisons de ski nautique et de plongée 
sous-marine; maillots de bain; vêtements de sport; vêtements de protection pour motocyclistes; 
chapeaux; chaussures; bonneterie; gants; chaussures de sport; châles.

SERVICES
Organisation de compétitions de gymnastique; organisation de concours de musique; édition 
électronique en ligne de livres et de périodiques; production de pièces de théâtre; divertissement, à
savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir émissions de télévision; divertissement, à 
savoir pièces de théâtre; services de billetterie dans le domaine du divertissement; clubs de santé; 
offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux 
informatiques; offre d'installations de gymnastique; offre d'installations sportives (stade).

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=1736204&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,205  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LETV SPORTS CULTURE DEVELOPMENT (
BEIJING) CO., LTD., Room 1103, 10/F, 
Building 3, NO. 105 Yaojiayuan Road, 
Chaoyang District, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Livecare
PRODUITS
(1) Logiciels de création de jeux informatiques et vidéo; logiciels pour améliorer les capacités 
audiovisuelles des applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, 
d'éléments visuels, d'images fixes et de films; programmes informatiques pour la gestion de 
documents; écrans vidéo; images téléchargeables pour téléphones mobiles; téléviseurs; cadres 
numériques; sacs pour appareils photo et équipement photographique; lecteurs de CD; lecteurs de 
DVD; lecteurs MP3; téléphones mobiles; appareils photo; trépieds pour appareils photo et caméras
.

(2) Fourrure; sacs à dos; étuis porte-clés; sacs à main; housses de parapluie; bâtons d'alpinisme; 
vêtements pour animaux de compagnie; sacs de sport; parapluies; cannes.

(3) Vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
vêtements pour nourrissons; vêtements de sport; combinaisons de ski nautique et de plongée 
sous-marine; maillots de bain; vêtements de sport; vêtements de protection pour motocyclistes; 
chapeaux; chaussures; bonneterie; gants; chaussures de sport; châles.

SERVICES
Organisation de compétitions de gymnastique; organisation de concours de musique; édition 
électronique en ligne de livres et de périodiques; production de pièces de théâtre; divertissement, à
savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir émissions de télévision; divertissement, à 
savoir pièces de théâtre; services de billetterie dans le domaine du divertissement; clubs de santé; 
offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux 
informatiques; offre d'installations de gymnastique; offre d'installations sportives (stade).

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=1736205&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,376  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC., 
622 Broadway, New York, NY 10012, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XCOM
PRODUITS
Jeux de plateau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 28 janvier 2015 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2015, demande no: 86/642952 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2015 sous le No. 
4,867,158 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736376&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,691  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bongards' Creameries, cooperative association,
13200 County Road 51, Bongards, MN 55368, 
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

PERHAM
PRODUITS
Additifs alimentaires et pour boissons à base de protéines de lactosérum.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2005 sous le No. 3007699 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736691&extension=00


  1,736,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 444

  N  de demandeo 1,736,770  Date de production 2015-07-10
 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

Bright Stik
PRODUITS
Diodes électroluminescentes (DEL); appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2015, demande no: 86/
512021 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736770&extension=00


  1,736,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 445

  N  de demandeo 1,736,882  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEIGHTS LASER CENTRE INC., 4446 
Hastings Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA
V5C 2K2

Représentant pour signification
OWEN BIRD LAW CORPORATION
P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

MARQUE DE COMMERCE

LOVE YOUR LIPS, LOVE YOUR LASHES, LOVE 
YOUR LOOKS
SERVICES
Services médicaux d'esthétique, nommément traitements cosmétiques.

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=1736882&extension=00


  1,736,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 446

  N  de demandeo 1,736,912  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Columbia Sportswear North America, Inc., 
14375 NW Science Park Drive, Portland, OR 
97229, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TESTED TOUGH PORTLAND, OREGON USA SERT BOYLE

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Montagnes, paysages de montagne
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Autorisation pour l’emploi
Selon le requérant, le consentement signé par Mme Gert Boyle a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736912&extension=00


  1,736,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 447

PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs à couches; sacs polochons; valises; sacs 
lombaires; sacoches de messager; sacs de sport; fourre-tout; sacs de voyage; sacs banane; 
portefeuilles.

 Classe 25
(2) Passe-montagnes; ceinturons; bottillons; vêtements, nommément robes, gilets de pêche, 
guêtres, gants, doublures de veste, vestes, chasubles, mitaines, pantalons, parkas, ensembles 
imperméables, foulards, chemises, shorts, salopettes de ski, costumes de ski, jupes, chaussettes, 
soutiens-gorge de sport, pulls d'entraînement, sous-vêtements isothermes, gilets; couvre-chefs, 
nommément visières, chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et bandanas; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'hiver, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants isothermes, articles chaussants de sport et d'exercice, 
chaussures et bottes d'extérieur, bottes de randonnée pédestre, chaussures d'escalade, 
chaussures de randonnée, chaussures de course en sentier, chaussures de marche d'approche, 
chaussures de sport, sandales, tongs et chaussures pour l'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,736,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 448

  N  de demandeo 1,736,925  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dylan Bakker, Box 606, PO Box S6H4P4, 
Moose Jaw, SASKATCHEWAN S6H 4P4

MARQUE DE COMMERCE

Kavet
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme KAVET est « Prevent ».

SERVICES

Classe 35
Consultation dans les domaines de l'organisation et de la direction des affaires pour des 
entreprises de construction pendant le processus de remuement du sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736925&extension=00


  1,736,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 449

  N  de demandeo 1,736,927  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agero, Inc., One Cabot Road, Medford, MA 
02155, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN M. P. STANLEY
31 Doddington Drive, Toronto, ONTARIO, 
M8Y1S3

MARQUE DE COMMERCE

DRIVER360
PRODUITS

 Classe 09
Application logicielle mobile pour la surveillance, l'enregistrement et la communication de 
l'emplacement d'un véhicule et de l'information sur son fonctionnement pour renforcer la sécurité 
du conducteur ainsi que pour les services d'assurance automobile, l'administration en matière 
d'assurance, le calcul des taux de prime en assurance et l'atténuation des risques concernant le 
conducteur.

SERVICES

Classe 36
(1) Administration en matière d'assurance, calcul des taux de prime en assurance.

Classe 39
(2) Offre de services relatifs à l'emplacement et au fonctionnement de véhicules ainsi qu'à 
l'information connexe, nommément diffusion d'information sur l'emplacement et le fonctionnement 
de véhicules aux conducteurs et à des tiers pour renforcer la sécurité des conducteurs ainsi que 
pour les services d'assurance automobile, l'administration en matière d'assurance, le calcul des 
taux de prime en assurance et l'atténuation des risques concernant les conducteurs; services de 
télématique concernant les véhicules, les conducteurs et les parcs, nommément diffusion 
d'information sur les risques de sécurité liés au comportement des conducteurs aux conducteurs, 
aux compagnies d'assurance automobile, aux gestionnaires de parcs et à des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2015, demande no: 86/
502961 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=1736927&extension=00


  1,737,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 450

  N  de demandeo 1,737,074  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PACKERS PLUS ENERGY SERVICES INC., 
Bow Valley Square 2, Suite 2200, 205 5 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2V7

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

MARQUE DE COMMERCE

CEMENTOR
PRODUITS
Outil pour l'industrie pétrolière et gazière utilisé pendant la construction des puits pour la mise en 
place du tubage de puits.

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=1737074&extension=00


  1,737,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 451

  N  de demandeo 1,737,114  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Philippe Isabelle, 104-5435 st-denis, boîte 
postale h2j4b7, Montreal, QUÉBEC H2J 4B7

MARQUE DE COMMERCE

CARTRIDGE SAVE
SERVICES
Retail and wholesale services, namely electronic retail and wholesale shopping services provided 
via the internet, websites and television, telephone ordering services, retail and wholesale 
catalogue services, and mail order services, all connected with the sale of : ink cartridges for 
printers, ink-jet printers, postage ink cartridges, photocopiers, franking machines, postage 
machines, fax machines, solid ink cartridges for printers, inkjet cartridges, inks, ink refills and ink 
refill kits for ink-jet printers, toners, toner cartridges, laser toner cartridges, paper rolls, coated 
paper for use in printers, printer and copier paper, labels, adhesive labels

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737114&extension=00


  1,737,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 452

  N  de demandeo 1,737,348  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GLOBAL ENERGY PROJECTS LTD., 440-
10816 MACLEOD TR. S, SUITE #405, 
CALGARY, ALBERTA T2J 5N8

MARQUE DE COMMERCE

WELL DONE IS GREATER THAN WELL SAID
SERVICES
(1) Inspection, vérification et analyse des écarts pour l'évaluation d'indicateurs de rendement clés 
et l'utilisation de meilleures pratiques.

(2) Services de gestion de projets et de gestion de construction. Services de consultation dans le 
domaine de la gestion des affaires concernant la réalisation économique et efficace de projets.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la gestion efficace et économique 
de projets et de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juin 2015 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737348&extension=00


  1,737,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 453

  N  de demandeo 1,737,359  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARCHIES FOOTWEAR PTY LTD, 486 High 
Street, 3564, Echuca, Victoria, AUSTRALIA

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
1200 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, 
M6H1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCHIES

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes

PRODUITS
(1) Articles orthopédiques, nommément tongs orthopédiques et sandales orthopédiques; articles 
chaussants orthétiques et orthopédiques; tongs orthétiques; tongs correctrices; tongs 
orthopédiques; semelles intérieures orthopédiques; semelles pour articles chaussants 
orthopédiques; semelles intérieures de tongs à usage orthopédique; coussinets orthopédiques; 
supports plantaires orthopédiques; supports plantaires pour tongs; supports plantaires pour tongs 
orthopédiques.

(2) Articles chaussants, nommément tongs, sandales, socques; sandales légères composées 
d'une semelle et d'une bride en forme de V qui passe entre les deux premiers orteils; articles 
chaussants orthopédiques, nommément tongs et sandales; sandales de bain; sandales de plage; 
sandales de style japonais; semelles pour sandales japonaises; tiges d'articles chaussants pour 
sandales japonaises; socques et sandales de style japonais; sandales japonaises avec passe-orteil
; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737359&extension=00


  1,737,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 454

  N  de demandeo 1,737,601  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP, 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTEXSWITCH
PRODUITS
Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; matériel informatique; matériel de 
réseautage; cartes d'interface réseau, commutateurs et routeurs pour réseau informatique, ainsi 
que concentrateurs; logiciels d'administration de réseaux informatiques; logiciels pour l'exploitation,
la gestion, l'automatisation et la virtualisation de réseaux informatiques; logiciels de virtualisation 
de la fonction de réseau, réseaux SDN et chaînage de fonctions de service; logiciel pour 
l'exploitation, la gestion, l'automatisation, l'administration, la virtualisation, la configuration, 
l'approvisionnement, le déploiement, la surveillance, la journalisation, la mise à l'échelle, le contrôle
et la sécurité d'un réseau informatique; logiciels de traduction d'adresses de réseau; logiciels 
coupe-feu; logiciels de filtrage de contenu, nommément logiciels pour le filtrage de contenu Web et 
logiciels pour a mise en cache de données, nommément pour la création d'un cache Web pour 
l'optimisation de la performance des réseaux; logiciels de cryptage de données; logiciels de 
communication, nommément logiciel réseau pour la connexion de réseaux informatiques, 
d'ordinateurs et d'utilisateurs de réseaux informatiques; logiciels qui permettent l'utilisation de 
réseaux mobiles et à large bande et l'analyse de performance; logiciels pour la transmission et la 
réception électroniques de données, nommément de texte, de voix, de graphiques, d'images, de 
contenu audio et vidéo, par réseaux mobiles et à large bande; logiciels pour le stockage 
électronique de données, nommément de texte, de voix, de graphiques, d'images, de contenu 
audio et vidéo; logiciels de gestion de bases de données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737601&extension=00


  1,737,601
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COMMERCE
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SERVICES
Conception, déploiement, gestion, entretien et virtualisation de réseaux informatiques pour des 
tiers; consultation dans le domaine des réseaux informatiques, des réseaux informatiques virtuels, 
de la virtualisation de la fonction de réseau, des réseaux SDN et du chaînage de fonctions de 
service; surveillance de réseaux informatiques et notification d'activités et alertes connexes; offre 
d'infrastructure évolutive de réseaux SDN, à des tiers; services de virtualisation de réseaux 
informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels de réseautage non téléchargeables; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de virtualisation de la fonction de réseau, 
de réseaux SDN et de chaînage de fonctions de service; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour l'exploitation, la gestion, l'automatisation, l'administration, la virtualisation,
la configuration, l'approvisionnement, le déploiement, la surveillance, la journalisation, la mise à 
l'échelle, le contrôle et la sécurité de réseaux informatiques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables qui permettent l'utilisation de réseaux mobiles et à large bande et 
l'analyse de performance; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
transmission et la réception électroniques de données, nommément de texte, de voix, de 
graphiques, d'images, de contenu audio et vidéo par réseaux mobiles et à large bande; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le stockage électronique de données, 
nommément de texte, de voix, de graphiques, d'images, de contenu audio et vidéo.

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



  1,737,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 456

  N  de demandeo 1,737,602  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP, 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTEXMAP
PRODUITS
Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; matériel informatique; matériel de 
réseautage; cartes d'interface réseau, commutateurs et routeurs pour réseau informatique, ainsi 
que concentrateurs; logiciels d'administration de réseaux informatiques; logiciels pour l'exploitation,
la gestion, l'automatisation et la virtualisation de réseaux informatiques; logiciels de virtualisation 
de la fonction de réseau, réseaux SDN et chaînage de fonctions de service; logiciel pour 
l'exploitation, la gestion, l'automatisation, l'administration, la virtualisation, la configuration, 
l'approvisionnement, le déploiement, la surveillance, la journalisation, la mise à l'échelle, le contrôle
et la sécurité d'un réseau informatique; logiciels de traduction d'adresses de réseau; logiciels 
coupe-feu; logiciels de filtrage de contenu, nommément logiciels pour le filtrage de contenu Web et 
logiciels pour a mise en cache de données, nommément pour la création d'un cache Web pour 
l'optimisation de la performance des réseaux; logiciels de cryptage de données; logiciels de 
communication, nommément logiciel réseau pour la connexion de réseaux informatiques, 
d'ordinateurs et d'utilisateurs de réseaux informatiques; logiciels qui permettent l'utilisation de 
réseaux mobiles et à large bande et l'analyse de performance; logiciels pour la transmission et la 
réception électroniques de données, nommément de texte, de voix, de graphiques, d'images, de 
contenu audio et vidéo, par réseaux mobiles et à large bande; logiciels pour le stockage 
électronique de données, nommément de texte, de voix, de graphiques, d'images, de contenu 
audio et vidéo; logiciels de gestion de bases de données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737602&extension=00
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SERVICES
Conception, déploiement, gestion, entretien et virtualisation de réseaux informatiques pour des 
tiers; consultation dans le domaine des réseaux informatiques, des réseaux informatiques virtuels, 
de la virtualisation de la fonction de réseau, des réseaux SDN et du chaînage de fonctions de 
service; surveillance de réseaux informatiques et notification d'activités et alertes connexes; offre 
d'infrastructure évolutive de réseaux SDN, à des tiers; services de virtualisation de réseaux 
informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels de réseautage non téléchargeables; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de virtualisation de la fonction de réseau, 
de réseaux SDN et de chaînage de fonctions de service; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour l'exploitation, la gestion, l'automatisation, l'administration, la virtualisation,
la configuration, l'approvisionnement, le déploiement, la surveillance, la journalisation, la mise à 
l'échelle, le contrôle et la sécurité de réseaux informatiques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables qui permettent l'utilisation de réseaux mobiles et à large bande et 
l'analyse de performance; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
transmission et la réception électroniques de données, nommément de texte, de voix, de 
graphiques, d'images, de contenu audio et vidéo par réseaux mobiles et à large bande; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le stockage électronique de données, 
nommément de texte, de voix, de graphiques, d'images, de contenu audio et vidéo.

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



  1,737,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 458

  N  de demandeo 1,737,603  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP, 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTEXVIEW
PRODUITS
Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; matériel informatique; matériel de 
réseautage; cartes d'interface réseau, commutateurs et routeurs pour réseau informatique, ainsi 
que concentrateurs; logiciels d'administration de réseaux informatiques; logiciels pour l'exploitation,
la gestion, l'automatisation et la virtualisation de réseaux informatiques; logiciels de virtualisation 
de la fonction de réseau, réseaux SDN et chaînage de fonctions de service; logiciel pour 
l'exploitation, la gestion, l'automatisation, l'administration, la virtualisation, la configuration, 
l'approvisionnement, le déploiement, la surveillance, la journalisation, la mise à l'échelle, le contrôle
et la sécurité d'un réseau informatique; logiciels de traduction d'adresses de réseau; logiciels 
coupe-feu; logiciels de filtrage de contenu, nommément logiciels pour le filtrage de contenu Web et 
logiciels pour a mise en cache de données, nommément pour la création d'un cache Web pour 
l'optimisation de la performance des réseaux; logiciels de cryptage de données; logiciels de 
communication, nommément logiciel réseau pour la connexion de réseaux informatiques, 
d'ordinateurs et d'utilisateurs de réseaux informatiques; logiciels qui permettent l'utilisation de 
réseaux mobiles et à large bande et l'analyse de performance; logiciels pour la transmission et la 
réception électroniques de données, nommément de texte, de voix, de graphiques, d'images, de 
contenu audio et vidéo, par réseaux mobiles et à large bande; logiciels pour le stockage 
électronique de données, nommément de texte, de voix, de graphiques, d'images, de contenu 
audio et vidéo; logiciels de gestion de bases de données.
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SERVICES
Conception, déploiement, gestion, entretien et virtualisation de réseaux informatiques pour des 
tiers; consultation dans le domaine des réseaux informatiques, des réseaux informatiques virtuels, 
de la virtualisation de la fonction de réseau, des réseaux SDN et du chaînage de fonctions de 
service; surveillance de réseaux informatiques et notification d'activités et alertes connexes; offre 
d'infrastructure évolutive de réseaux SDN, à des tiers; services de virtualisation de réseaux 
informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels de réseautage non téléchargeables; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de virtualisation de la fonction de réseau, 
de réseaux SDN et de chaînage de fonctions de service; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour l'exploitation, la gestion, l'automatisation, l'administration, la virtualisation,
la configuration, l'approvisionnement, le déploiement, la surveillance, la journalisation, la mise à 
l'échelle, le contrôle et la sécurité de réseaux informatiques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables qui permettent l'utilisation de réseaux mobiles et à large bande et 
l'analyse de performance; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
transmission et la réception électroniques de données, nommément de texte, de voix, de 
graphiques, d'images, de contenu audio et vidéo par réseaux mobiles et à large bande; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le stockage électronique de données, 
nommément de texte, de voix, de graphiques, d'images, de contenu audio et vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,737,604  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP, 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTEXNODE
PRODUITS
Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; matériel informatique; matériel de 
réseautage; cartes d'interface réseau, commutateurs et routeurs pour réseau informatique, ainsi 
que concentrateurs; logiciels d'administration de réseaux informatiques; logiciels pour l'exploitation,
la gestion, l'automatisation et la virtualisation de réseaux informatiques; logiciels de virtualisation 
de la fonction de réseau, réseaux SDN et chaînage de fonctions de service; logiciel pour 
l'exploitation, la gestion, l'automatisation, l'administration, la virtualisation, la configuration, 
l'approvisionnement, le déploiement, la surveillance, la journalisation, la mise à l'échelle, le contrôle
et la sécurité d'un réseau informatique; logiciels de traduction d'adresses de réseau; logiciels 
coupe-feu; logiciels de filtrage de contenu, nommément logiciels pour le filtrage de contenu Web et 
logiciels pour a mise en cache de données, nommément pour la création d'un cache Web pour 
l'optimisation de la performance des réseaux; logiciels de cryptage de données; logiciels de 
communication, nommément logiciel réseau pour la connexion de réseaux informatiques, 
d'ordinateurs et d'utilisateurs de réseaux informatiques; logiciels qui permettent l'utilisation de 
réseaux mobiles et à large bande et l'analyse de performance; logiciels pour la transmission et la 
réception électroniques de données, nommément de texte, de voix, de graphiques, d'images, de 
contenu audio et vidéo, par réseaux mobiles et à large bande; logiciels pour le stockage 
électronique de données, nommément de texte, de voix, de graphiques, d'images, de contenu 
audio et vidéo; logiciels de gestion de bases de données.
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SERVICES
Conception, déploiement, gestion, entretien et virtualisation de réseaux informatiques pour des 
tiers; consultation dans le domaine des réseaux informatiques, des réseaux informatiques virtuels, 
de la virtualisation de la fonction de réseau, des réseaux SDN et du chaînage de fonctions de 
service; surveillance de réseaux informatiques et notification d'activités et alertes connexes; offre 
d'infrastructure évolutive de réseaux SDN, à des tiers; services de virtualisation de réseaux 
informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels de réseautage non téléchargeables; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de virtualisation de la fonction de réseau, 
de réseaux SDN et de chaînage de fonctions de service; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour l'exploitation, la gestion, l'automatisation, l'administration, la virtualisation,
la configuration, l'approvisionnement, le déploiement, la surveillance, la journalisation, la mise à 
l'échelle, le contrôle et la sécurité de réseaux informatiques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables qui permettent l'utilisation de réseaux mobiles et à large bande et 
l'analyse de performance; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
transmission et la réception électroniques de données, nommément de texte, de voix, de 
graphiques, d'images, de contenu audio et vidéo par réseaux mobiles et à large bande; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le stockage électronique de données, 
nommément de texte, de voix, de graphiques, d'images, de contenu audio et vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,737,605  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP, 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTEXCONTROL
PRODUITS
Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; matériel informatique; matériel de 
réseautage; cartes d'interface réseau, commutateurs et routeurs pour réseau informatique, ainsi 
que concentrateurs; logiciels d'administration de réseaux informatiques; logiciels pour l'exploitation,
la gestion, l'automatisation et la virtualisation de réseaux informatiques; logiciels de virtualisation 
de la fonction de réseau, réseaux SDN et chaînage de fonctions de service; logiciel pour 
l'exploitation, la gestion, l'automatisation, l'administration, la virtualisation, la configuration, 
l'approvisionnement, le déploiement, la surveillance, la journalisation, la mise à l'échelle, le contrôle
et la sécurité d'un réseau informatique; logiciels de traduction d'adresses de réseau; logiciels 
coupe-feu; logiciels de filtrage de contenu, nommément logiciels pour le filtrage de contenu Web et 
logiciels pour a mise en cache de données, nommément pour la création d'un cache Web pour 
l'optimisation de la performance des réseaux; logiciels de cryptage de données; logiciels de 
communication, nommément logiciel réseau pour la connexion de réseaux informatiques, 
d'ordinateurs et d'utilisateurs de réseaux informatiques; logiciels qui permettent l'utilisation de 
réseaux mobiles et à large bande et l'analyse de performance; logiciels pour la transmission et la 
réception électroniques de données, nommément de texte, de voix, de graphiques, d'images, de 
contenu audio et vidéo, par réseaux mobiles et à large bande; logiciels pour le stockage 
électronique de données, nommément de texte, de voix, de graphiques, d'images, de contenu 
audio et vidéo; logiciels de gestion de bases de données.
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SERVICES
Conception, déploiement, gestion, entretien et virtualisation de réseaux informatiques pour des 
tiers; consultation dans le domaine des réseaux informatiques, des réseaux informatiques virtuels, 
de la virtualisation de la fonction de réseau, des réseaux SDN et du chaînage de fonctions de 
service; surveillance de réseaux informatiques et notification d'activités et alertes connexes; offre 
d'infrastructure évolutive de réseaux SDN, à des tiers; services de virtualisation de réseaux 
informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels de réseautage non téléchargeables; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de virtualisation de la fonction de réseau, 
de réseaux SDN et de chaînage de fonctions de service; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour l'exploitation, la gestion, l'automatisation, l'administration, la virtualisation,
la configuration, l'approvisionnement, le déploiement, la surveillance, la journalisation, la mise à 
l'échelle, le contrôle et la sécurité de réseaux informatiques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables qui permettent l'utilisation de réseaux mobiles et à large bande et 
l'analyse de performance; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
transmission et la réception électroniques de données, nommément de texte, de voix, de 
graphiques, d'images, de contenu audio et vidéo par réseaux mobiles et à large bande; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le stockage électronique de données, 
nommément de texte, de voix, de graphiques, d'images, de contenu audio et vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,737,606  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP, 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTEXNET
PRODUITS
Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; matériel informatique; matériel de 
réseautage; cartes d'interface réseau, commutateurs et routeurs pour réseau informatique, ainsi 
que concentrateurs; logiciels d'administration de réseaux informatiques; logiciels pour l'exploitation,
la gestion, l'automatisation et la virtualisation de réseaux informatiques; logiciels de virtualisation 
de la fonction de réseau, réseaux SDN et chaînage de fonctions de service; logiciel pour 
l'exploitation, la gestion, l'automatisation, l'administration, la virtualisation, la configuration, 
l'approvisionnement, le déploiement, la surveillance, la journalisation, la mise à l'échelle, le contrôle
et la sécurité d'un réseau informatique; logiciels de traduction d'adresses de réseau; logiciels 
coupe-feu; logiciels de filtrage de contenu, nommément logiciels pour le filtrage de contenu Web et 
logiciels pour a mise en cache de données, nommément pour la création d'un cache Web pour 
l'optimisation de la performance des réseaux; logiciels de cryptage de données; logiciels de 
communication, nommément logiciel réseau pour la connexion de réseaux informatiques, 
d'ordinateurs et d'utilisateurs de réseaux informatiques; logiciels qui permettent l'utilisation de 
réseaux mobiles et à large bande et l'analyse de performance; logiciels pour la transmission et la 
réception électroniques de données, nommément de texte, de voix, de graphiques, d'images, de 
contenu audio et vidéo, par réseaux mobiles et à large bande; logiciels pour le stockage 
électronique de données, nommément de texte, de voix, de graphiques, d'images, de contenu 
audio et vidéo; logiciels de gestion de bases de données.
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SERVICES
Conception, déploiement, gestion, entretien et virtualisation de réseaux informatiques pour des 
tiers; consultation dans le domaine des réseaux informatiques, des réseaux informatiques virtuels, 
de la virtualisation de la fonction de réseau, des réseaux SDN et du chaînage de fonctions de 
service; surveillance de réseaux informatiques et notification d'activités et alertes connexes; offre 
d'infrastructure évolutive de réseaux SDN, à des tiers; services de virtualisation de réseaux 
informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels de réseautage non téléchargeables; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de virtualisation de la fonction de réseau, 
de réseaux SDN et de chaînage de fonctions de service; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour l'exploitation, la gestion, l'automatisation, l'administration, la virtualisation,
la configuration, l'approvisionnement, le déploiement, la surveillance, la journalisation, la mise à 
l'échelle, le contrôle et la sécurité de réseaux informatiques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables qui permettent l'utilisation de réseaux mobiles et à large bande et 
l'analyse de performance; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
transmission et la réception électroniques de données, nommément de texte, de voix, de 
graphiques, d'images, de contenu audio et vidéo par réseaux mobiles et à large bande; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le stockage électronique de données, 
nommément de texte, de voix, de graphiques, d'images, de contenu audio et vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,737,607  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP, 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTEXTREAM
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PRODUITS
Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; matériel informatique; matériel de 
réseautage; cartes d'interface réseau, commutateurs et routeurs pour réseau informatique, ainsi 
que concentrateurs; logiciels d'administration de réseaux informatiques; logiciels pour l'exploitation,
la gestion, l'automatisation et la virtualisation de réseaux informatiques; logiciels de virtualisation 
de la fonction de réseau, réseaux SDN et chaînage de fonctions de service; logiciel pour 
l'exploitation, la gestion, l'automatisation, l'administration, la virtualisation, la configuration, 
l'approvisionnement, le déploiement, la surveillance, la journalisation, la mise à l'échelle, le contrôle
et la sécurité de réseaux informatiques; logiciels de traduction d'adresses de réseau; logiciels 
coupe-feu; logiciels de filtrage de contenu, nommément logiciels pour le filtrage de contenu Web et 
logiciels pour; a mise en cache de données, nommément pour la création d'un cache Web pour 
l'optimisation de la performance des réseaux; logiciels de cryptage de données; logiciels de 
communication, nommément logiciel réseau pour la connexion de réseaux informatiques, 
d'ordinateurs et d'utilisateurs de réseaux informatiques; logiciels qui permettent l'utilisation de 
réseaux mobiles et à large bande et l'analyse de performance; logiciels pour la transmission et la 
réception électroniques de données, nommément de texte, de voix, de graphiques, d'images, de 
contenu audio et vidéo par réseaux mobiles et à large bande; logiciels pour le stockage 
électronique de données, nommément de texte, de voix, de graphiques, d'images, de contenu 
audio et vidéo; logiciels de gestion de bases de données, matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs; matériel informatique; matériel de réseautage; cartes d'interface réseau, 
commutateurs et routeurs pour réseau informatique, ainsi que concentrateurs; logiciels 
d'administration de réseaux informatiques; logiciels pour l'exploitation, la gestion, l'automatisation 
et la virtualisation de réseaux informatiques; logiciels de virtualisation de la fonction de réseau, 
réseaux SDN et chaînage de fonctions de service; logiciel pour l'exploitation, la gestion, 
l'automatisation, l'administration, la virtualisation, la configuration, l'approvisionnement, le 
déploiement, la surveillance, la journalisation, la mise à l'échelle, le contrôle et la sécurité d'un 
réseau informatique; logiciels de traduction d'adresses de réseau; logiciels coupe-feu; logiciels de 
filtrage de contenu, nommément logiciels pour le filtrage du contenu Web et logiciels pour la mise 
en cache de données, nommément pour la création d'un cache Web pour l'optimisation de la 
performance des réseaux; logiciels de cryptage de données; logiciels de communication, 
nommément logiciel réseau pour la connexion de réseaux informatiques, d'ordinateurs et 
d'utilisateurs de réseaux informatiques; logiciels qui permettent l'utilisation de réseaux mobiles et à 
large bande et l'analyse de performance; logiciels pour la transmission et la réception électroniques
de données, nommément de texte, de voix, de graphiques, d'images, de contenu audio et vidéo 
par réseaux mobiles et à large bande; logiciels pour le stockage électronique de données, 
nommément de texte, de voix, de graphiques, d'images, de contenu audio et vidéo; logiciels de 
gestion de bases de données.
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SERVICES
Conception, déploiement, gestion, entretien et virtualisation de réseaux informatiques pour des 
tiers; consultation dans le domaine des réseaux informatiques, des réseaux informatiques virtuels, 
de la virtualisation de la fonction de réseau, des réseaux SDN et du chaînage de fonctions de 
service; surveillance de réseaux informatiques et notification d'activités et alertes connexes; offre 
d'infrastructure évolutive de réseaux SDN, à des tiers; services de virtualisation de réseaux 
informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels de réseautage non téléchargeables; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de virtualisation de la fonction de réseau, 
de réseaux SDN et de chaînage de fonctions de service; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour l'exploitation, la gestion, l'automatisation, l'administration, la virtualisation,
la configuration, l'approvisionnement, le déploiement, la surveillance, la journalisation, la mise à 
l'échelle, le contrôle et la sécurité de réseaux informatiques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables qui permettent l'utilisation de réseaux mobiles et à large bande et 
l'analyse de performance; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
transmission et la réception électroniques de données, nommément de texte, de voix, de 
graphiques, d'images, de contenu audio et vidéo par réseaux mobiles et à large bande; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le stockage électronique de données, 
nommément de texte, de voix, de graphiques, d'images, de contenu audio et vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,737,608  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP, 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTEXWARE
PRODUITS
Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; matériel informatique; matériel de 
réseautage; cartes d'interface réseau, commutateurs et routeurs pour réseau informatique, ainsi 
que concentrateurs; logiciels d'administration de réseaux informatiques; logiciels pour l'exploitation,
la gestion, l'automatisation et la virtualisation de réseaux informatiques; logiciels de virtualisation 
de la fonction de réseau, réseaux SDN et chaînage de fonctions de service; logiciel pour 
l'exploitation, la gestion, l'automatisation, l'administration, la virtualisation, la configuration, 
l'approvisionnement, le déploiement, la surveillance, la journalisation, la mise à l'échelle, le contrôle
et la sécurité d'un réseau informatique; logiciels de traduction d'adresses de réseau; logiciels 
coupe-feu; logiciels de filtrage de contenu, nommément logiciels pour le filtrage de contenu Web et 
logiciels pour a mise en cache de données, nommément pour la création d'un cache Web pour 
l'optimisation de la performance des réseaux; logiciels de cryptage de données; logiciels de 
communication, nommément logiciel réseau pour la connexion de réseaux informatiques, 
d'ordinateurs et d'utilisateurs de réseaux informatiques; logiciels qui permettent l'utilisation de 
réseaux mobiles et à large bande et l'analyse de performance; logiciels pour la transmission et la 
réception électroniques de données, nommément de texte, de voix, de graphiques, d'images, de 
contenu audio et vidéo, par réseaux mobiles et à large bande; logiciels pour le stockage 
électronique de données, nommément de texte, de voix, de graphiques, d'images, de contenu 
audio et vidéo; logiciels de gestion de bases de données.
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SERVICES
Conception, déploiement, gestion, entretien et virtualisation de réseaux informatiques pour des 
tiers; consultation dans le domaine des réseaux informatiques, des réseaux informatiques virtuels, 
de la virtualisation de la fonction de réseau, des réseaux SDN et du chaînage de fonctions de 
service; surveillance de réseaux informatiques et notification d'activités et alertes connexes; offre 
d'infrastructure évolutive de réseaux SDN, à des tiers; services de virtualisation de réseaux 
informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels de réseautage non téléchargeables; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de virtualisation de la fonction de réseau, 
de réseaux SDN et de chaînage de fonctions de service; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour l'exploitation, la gestion, l'automatisation, l'administration, la virtualisation,
la configuration, l'approvisionnement, le déploiement, la surveillance, la journalisation, la mise à 
l'échelle, le contrôle et la sécurité de réseaux informatiques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables qui permettent l'utilisation de réseaux mobiles et à large bande et 
l'analyse de performance; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
transmission et la réception électroniques de données, nommément de texte, de voix, de 
graphiques, d'images, de contenu audio et vidéo par réseaux mobiles et à large bande; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le stockage électronique de données, 
nommément de texte, de voix, de graphiques, d'images, de contenu audio et vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,737,644  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ali Khalil Maamoon And Partners, St. 20 
Tambakshia, 3 Atfat Al Sananeen, Al Jamalia 
District, Cairo, EGYPT

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KHALIL MAAMOON

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Flambeaux, torches (excepté 13.1.6)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Banderoles, cartouches
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la marque est KHALIL 
MAAMOON, à savoir un nom propre égyptien qui n'a aucune signification en anglais ni en français.

SERVICES
Publicité de produits et de services pour le compte de tiers, nommément de magasins de détail et 
de distributeurs; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément offre de services d'administration et de soutien pour distributeurs et magasins de 
détail; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services 
de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737644&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,645  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ali Khalil Maamoon And Partners, St. 20 
Tambakshia, 3 Atfat Al Sananeen, Al Jamalia 
District, Cairo, EGYPT

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KHALIL MAAMOON

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Flambeaux, torches (excepté 13.1.6)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Mosquées, minarets
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Banderoles, cartouches
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la marque est KHALIL 
MAAMOON, à savoir un nom propre égyptien qui n'a aucune signification en anglais ni en français.

PRODUITS
Tabac; articles pour fumeurs; 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=1737645&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,654  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magic Leap, Inc., 1855 Griffin Road, Suite B454
, Dania Beach, FL 33004, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNAMIC DIGITIZED LIGHTFIELD SIGNAL
PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique vestimentaire; périphériques d'ordinateur vestimentaires pour la consultation, 
la réception et la transmission de données, nommément un système d'affichage optique 
comprenant un champ lumineux dynamique, nommément un réseau semi-transparent de 
nombreux petits miroirs courbés qui reflètent la lumière pour créer une image tridimensionnelle, 
pour le divertissement, l'éducation, le marketing, les médias sociaux, le génie, l'architecture, la 
médecine et l'administration des affaires; matériel informatique pour l'affichage de données et 
d'oeuvres audiovisuelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737654&extension=00


  1,737,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 474

  N  de demandeo 1,737,656  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magic Leap, Inc., 1855 Griffin Road, Suite B454
, Dania Beach, FL 33004, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DDLS
PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique vestimentaire; périphériques d'ordinateur vestimentaires pour la consultation, 
la réception et la transmission de données, nommément un système d'affichage optique 
comprenant un champ lumineux dynamique, nommément un réseau semi-transparent de 
nombreux petits miroirs courbés qui reflètent la lumière pour créer une image tridimensionnelle, 
pour le divertissement, l'éducation, le marketing, les médias sociaux, le génie, l'architecture, la 
médecine et l'administration des affaires; matériel informatique pour l'affichage de données et 
d'oeuvres audiovisuelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737656&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,713  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIFACO BENELUX SA, rue Jean Perrin 1, Parc
Industriel zone D, 7170 Manage, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

BENTCHIKOU
PRODUITS
Tabac brut ou manufacturé, articles pour fumeurs, allumettes.

REVENDICATIONS
Employée: INDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (
Belgique) le 01 septembre 2001 sous le No. 0684766 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=1737713&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,737,785  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD., MEIZU 
TECHNOLOGY BUILDING, TECHNOLOGY & 
INNOVATION COAST, ZHUHAI CITY, 
GUANGDONG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEIZU

PRODUITS
Lampes électriques; feux de stationnement; feux d'arrêt de véhicules; fours à micro-ondes; 
réfrigérateurs; climatiseurs; filtres à air pour climatiseurs; purificateurs d'air; machines de 
purification des gaz; ventilateurs électriques portatifs; séchoirs à cheveux électriques; radiateurs 
électriques pour bâtiments; radiateurs; accessoires de bain; chauffe-eau solaires; radiateurs à eau 
chaude; appareils de purification d'eau du robinet; épurateurs d'eau à usage domestique; 
stérilisateurs d'eau; radiateurs électriques; ampoules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737785&extension=00
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SERVICES
Démonstrations de vente pour des tiers; services d'agence de publicité; publicité en ligne pour des 
tiers sur des réseaux informatiques; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, et plus particulièrement par Internet; publicité sur Internet pour des tiers; diffusion 
d'information sur le marketing d'entreprise à des tiers; réalisation d'études de marché; agences de 
placement; services de gestion de bases de données; services de comptabilité; location de 
distributeurs; agences d'importation et d'exportation; organisation et tenue de salons commerciaux 
dans le domaine de l'artisanat; services de mise sur pied de franchises, nommément consultation 
en matière de franchises, formation sur le fonctionnement et l'exploitation d'équipement 
informatique, services de formation linguistique, diffusion d'information en matière de vente, de 
marketing et de publicité pour l'exploitation de franchises, diffusion d'information sur le franchisage 
en personne ou par le réseau de communication mondial, gestion et supervision de franchises par 
l'offre de conseils sur l'exploitation d'un établissement en tant que franchise et offre d'aide 
technique pour l'établissement et l'exploitation de franchises de restaurant; vente en ligne 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile; promotion des ventes pour des tiers par la 
distribution et la gestion de cartes d'utilisateur privilégié; promotion des ventes d'applications 
mobiles et de logiciels pour des tiers; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs
de produits et de services; services de marketing par bases de données, à savoir compilation de 
bases de données propres aux clients; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; 
création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; abonnement à 
un service de télématique, de téléphonie ou informatique sur Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,737,842  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

5Movez, LLC (a Delaware Limited Liability 
Company), 4207 SE Woodstock Blvd, Suite 470
, Portland, OR 97206, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

5MOVEZ
SERVICES
Gestion des affaires et conseils en affaires et consultation en organisation d'entreprise; 
consultation en gestion des affaires dans le domaine de la consolidation d'équipe; services d'aide 
aux entreprises, de gestion des affaires et de renseignements commerciaux dans les domaines de 
la gestion des affaires, de la croissance d'entreprise et de la prospection; services de consultation 
en affaires dans le domaine de la gestion du changement organisationnel; offre de services de 
gestion des affaires en ligne, y compris de comptabilité, de services de consultation en marketing 
d'entreprise, de gestion de projets d'affaires et de prospection; offre d'un service en ligne de 
gestion des risques d'entreprise pour la gestion de projets; services de consultation en affaires en 
matière de développement du leadership d'entreprise et de gestion des affaires; consultation en 
gestion des affaires, également par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2015, demande no: 86/
524,337 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2016 
sous le No. 4,917,811 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=1737842&extension=00


  1,737,844
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  N  de demandeo 1,737,844  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INNOVIA FILMS LIMITED, Station Road, 
Wigton, Cumbria, CA7 9BG, 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

VERUS
PRODUITS
Appareils et équipement pour la vérification de l'authenticité de films plastiques ou cellulosiques 
dotés de caractéristiques de sécurité et anticontrefaçon ainsi que de billets de banque et de 
documents ou de films de sécurité faits au moins en partie de ces films plastiques ou cellulosiques;
films plastiques ou cellulosiques dotés de caractéristiques de sécurité pour la prévention des 
contrefaçons; films plastiques ou cellulosiques dotés de caractéristiques de sécurité et 
anticontrefaçon ainsi que billets de banque et documents de sécurité faits au moins en partie de 
ces films plastiques ou cellulosiques.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques, nommément analyse chimique, recherche en chimie, 
consultation en technologie de l'information, conception d'emballages, recherche et développement
de nouveaux produits pour des tiers, recherche scientifique et recherche technique ayant trait à 
des films plastiques ou cellulosiques dotés de caractéristiques de sécurité et anticontrefaçon, à des
billets de banque et à des documents de sécurité faits au moins en partie de ces films plastiques 
ou cellulosiques ainsi qu'à des dispositifs et à de l'équipement pour la vérification de l'authenticité 
de ce qui précède. .

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 05 juin 2009 sous le No. 006974273 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737844&extension=00


  1,738,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,738,054  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Galaxy Brands LLC, 1065 Avenue of the 
Americas, 30th Floor, New York, NY 10018, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWISSTECH

PRODUITS

 Classe 25
Ceintures; vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et 
pantalons d'entraînement; manteaux; robes; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
bottes de ski et pantoufles; gants; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux et 
masques de ski; vestes; salopettes; foulards; gants de ski; vêtements de ski; chaussettes; 
survêtements; hauts, nommément chemises, chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts et gilets; 
serre-poignets. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738054&extension=00


  1,738,205
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  N  de demandeo 1,738,205  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunstar Suisse SA, Route de Pallatex 15, 1163 
Etoy, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GUIDOR
PRODUITS
Dentifrices; rince-bouches, à usage autre que médical; produits nettoyants pour prothèses 
dentaires; gaze à usage médical et dentaire; rince-bouches, à usage médical; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies parodontales; matériaux dentaires, nommément 
matériaux pour empreintes dentaires, produits de liaison dentaires, matériaux de restauration 
dentaire, matériaux d'obturation dentaire ainsi que prothèses et produits d'obturation dentaires; 
aliments diététiques à usage médical pour les personnes qui ont de la difficulté à avaler ou à 
mâcher, nommément purée de fruits, purée de viande, purée de légumes, substituts de repas en 
boisson, protéines en poudre servant de substitut de repas, gruau au riz et gruau; bonbons 
médicamenteux pour le soulagement de la douleur pour les personnes qui reçoivent ou ont reçu 
des traitements chirurgicaux buccaux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général;
appareils et instruments, nommément instruments dentaires pour la préparation de modèles de 
maxillaire, à usage dentaire; appareils et instruments, nommément instruments dentaires pour la 
préparation d'implants et de membranes utilisés en chirurgie buccale; appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, orthopédiques et odontologiques, nommément fraises dentaires, scalpels 
dentaires et daviers; matériel de suture, nommément fil de suture et aiguilles de suture; implants 
dentaires; membranes artificielles pour la régénération tissulaire guidée en chirurgie buccale; 
membranes artificielles pour la régénération osseuse guidée en chirurgie buccale; dents artificielles
; hydropulseurs pour la dentisterie; soie dentaire; brosses à dents; brossettes interdentaires; 
brosses à dents électriques; cure-dents; soupe aux légumes; riz cuit en sachets; riz cuit en sachets
mélangé avec des légumes; jus de légumes.

SERVICES
Consultation et information sur l'assurance dentaire; services de dentisterie; diffusion d'information 
dans le domaine de la chirurgie dentaire; services d'établissement et d'organisation de plans de 
traitement dans le domaine de la chirurgie dentaire; dentisterie cosmétique; services de diagnostic 
médical et location de matériel et d'instruments dentaires.

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=1738205&extension=00


  1,738,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,738,410  Date de production 2015-07-22
 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

PET DAYS
PRODUITS

 Classe 09
Application logicielle pour téléphones et ordinateurs mobiles offrant des rappels pour les 
propriétaires d'animaux de compagnie pour enregistrer et partager des images de leurs animaux 
de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738410&extension=00


  1,738,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,738,555  Date de production 2015-07-23
 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

SURVEILLANCE D'IDENTITÉ ÉLITE
SERVICES
Offre d'abonnement à un service de surveillance permettant aux utilisateurs de signaler la perte de 
cartes de débit et de crédit et de demander de nouvelles cartes; offre de récompenses en échange 
d'information menant à l'arrestation de personnes utilisant des cartes de débit ou de crédit volées; 
offre d'abonnement à un service offrant une garantie financière en cas d'usage abusif de 
téléphones mobiles volés ou perdus; service offert aux membres permettant d'aviser des 
commerçants avec lesquels les membres effectuent des paiements par prélèvement automatique 
que de nouveaux détails de paiement sont nécessaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1738555&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,792  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adams Mfg. Corp., Box 1, Portersville, 
Pennsylvania 16051, PA 16051, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG EASY
PRODUITS

 Classe 20
Chaises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mai 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2015, demande no: 86/544,451 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2016 sous le No. 4,953,857 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738792&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,850  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shoup Manufacturing Co., Inc., 145 South West
Avenue, Kankakee, IL 60901, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOUP KEEPING FARMS RUNNING SINCE 1977

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738850&extension=00
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PRODUITS
(1) Attaches en métal, nommément boulons à tête hexagonale, boulons de mécanique, boulons en 
U, rivets; quincaillerie en métal, nommément écrous et rondelles; chaînes métalliques et maillons 
de chaîne; rivets métalliques; raccords métalliques pour utilisation avec tuyau en caoutchouc.

(2) Pièces de machine pour machinerie et instruments agricoles, nommément chaînes d'élévateurs
constituant des pièces de machine; chaînes de convoyeur constituant des pièces de machine; 
remorques à fourrages constituant des pièces de machine; chaînes d'épandeur de fumier 
constituant des pièces de machine; chaînes à rouleaux constituant des pièces de machine; pièces 
de machine, nommément pignons de bec-cueilleur à maïs, pignons tendeurs de bec-cueilleur à 
maïs, pignons de chaîne d'élévateur, pignons de chaîne de convoyeur, pignons d'entraînement de 
planteuse, pignons de bec-cueilleur de soya et pignons soudés; engrenages et assemblages de 
boîte à engrenages pour machinerie agricole; pièces de machine, nommément engrenages 
d'entraînement pour machinerie agricole; engrenages réducteurs pour machinerie agricole; 
roulements, à savoir pièces de machine; roulements à rouleaux pour machines; pièces de machine
, nommément roulements et douilles-ressorts, douilles de rouleau de chaîne, douilles de pivot et 
douilles d'espacement; pièces de machine, nommément roulements à rouleaux; pièces de machine
, nommément corps de palier; pièces de machine, nommément garnitures de coussinet; ressorts 
constituant des pièces de machinerie agricole; pièces de machinerie agricole, nommément plaques
d'usure et bandes d'usure; pièces de machine, nommément barres cylindriques, contre-batteurs, 
secoueurs, hache-paille, courroies et tarières faisant partie de moissonneuses-batteuses; pièces 
de machine, nommément pièces à cannelures, lames, débourreurs, guide-chaîne, sections, outils 
de coupe, doigts, faucilles, faux et dents pour rabatteurs flexibles faisant partie partie d'accessoires
pour becs-cueilleurs de maïs ou de fèves; pièces de machine, nommément dents de herse et de 
champ, lames de tiges de scari-couteaux; essieux de disque, lames et grattoirs faisant partie 
d'accessoires pour cultivateurs; pièces de machine, nommément lames de semoir à céréales, 
tubes de semoir à céréales, égalisateurs, dispositif d'arrêt de trémie, pièces rapportées de trémie, 
rehausse de trémie de semence, doseur de graines et planteuse à élément à rangs faisant partie 
d'accessoires pour planteuses; pièces de machine, nommément dents de courroie et de râteau 
faisant partie de ramasseuses-presses; pièces de machine, nommément pointes de chisel; 
accessoires pour machinerie agricole, nommément lames de planteuse pour le terrassement et le 
déplacement d'objets meubles; accessoires pour machinerie agricole, nommément versoirs pour le
terrassement et le déplacement d'objets meubles; silencieux pour moteurs; courroies de véhicule 
agricole; ajutages et accessoires faisant partie de pulvérisateurs électriques automoteurs ou 
s'utilisant comme accessoires de machinerie agricole; jantes de roue, en l'occurrence pièces 
constituantes de machinerie et d'accessoires agricoles.

(3) Outils à main, nommément treuils manuels pour le serrage des chaînes de machinerie agricole;
crics de levage manuels.

(4) Lumières de sécurité continues et clignotantes; équipement de sécurité, nommément balises; 
capteurs électriques.

(5) Feux de recul pour véhicules terrestres; phares et feux de véhicule; feux arrière pour véhicules; 
feux de position pour véhicules terrestres; projecteurs pour véhicules; feux rouges arrière pour 
véhicules; feux d'arrêt pour véhicules.

(6) Pièces pour véhicules terrestres, nommément roues, moyeux et axes; jantes de roues de 
véhicules et pièces constituantes connexes.

(7) Tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc.

(8) Trémies et couvercles de trémies autres qu'en métal et que mécaniques. .
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2015, demande no: 86/
531,992 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 
2015 sous le No. 4,817,459 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,738,851  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shoup Manufacturing Co., Inc., 145 South West
Avenue, Kankakee, IL 60901, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOUP KEEING FARMS RUNNING SINCE 1977

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738851&extension=00
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PRODUITS
(1) Attaches en métal, nommément boulons à tête hexagonale, boulons de mécanique, boulons en 
U, rivets; quincaillerie en métal, nommément écrous et rondelles; chaînes métalliques et maillons 
de chaîne; rivets métalliques; raccords métalliques pour utilisation avec tuyau en caoutchouc.

(2) Pièces de machine pour machinerie et instruments agricoles, nommément chaînes d'élévateurs
constituant des pièces de machine; chaînes de convoyeur constituant des pièces de machine; 
remorques à fourrages constituant des pièces de machine; chaînes d'épandeur de fumier 
constituant des pièces de machine; chaînes à rouleaux constituant des pièces de machine; pièces 
de machine, nommément pignons de bec-cueilleur à maïs, pignons tendeurs de bec-cueilleur à 
maïs, pignons de chaîne d'élévateur, pignons de chaîne de convoyeur, pignons d'entraînement de 
planteuse, pignons de bec-cueilleur de soya et pignons soudés; engrenages et assemblages de 
boîte à engrenages pour machinerie agricole; pièces de machine, nommément engrenages 
d'entraînement pour machinerie agricole; engrenages réducteurs pour machinerie agricole; 
roulements, à savoir pièces de machine; roulements à rouleaux pour machines; pièces de machine
, nommément roulements et douilles-ressorts, douilles de rouleau de chaîne, douilles de pivot et 
douilles d'espacement; pièces de machine, nommément roulements à rouleaux; pièces de machine
, nommément corps de palier; pièces de machine, nommément garnitures de coussinet; ressorts 
constituant des pièces de machinerie agricole; pièces de machinerie agricole, nommément plaques
d'usure et bandes d'usure; pièces de machine, nommément barres cylindriques, contre-batteurs, 
secoueurs, hache-paille, courroies et tarières faisant partie de moissonneuses-batteuses; pièces 
de machine, nommément pièces à cannelures, lames, débourreurs, guide-chaîne, sections, outils 
de coupe, doigts, faucilles, faux et dents pour rabatteurs flexibles faisant partie partie d'accessoires
pour becs-cueilleurs de maïs ou de fèves; pièces de machine, nommément dents de herse et de 
champ, lames de tiges de scari-couteaux; essieux de disque, lames et grattoirs faisant partie 
d'accessoires pour cultivateurs; pièces de machine, nommément lames de semoir à céréales, 
tubes de semoir à céréales, égalisateurs, dispositif d'arrêt de trémie, pièces rapportées de trémie, 
rehausse de trémie de semence, doseur de graines et planteuse à élément à rangs faisant partie 
d'accessoires pour planteuses; pièces de machine, nommément dents de courroie et de râteau 
faisant partie de ramasseuses-presses; pièces de machine, nommément pointes de chisel; 
accessoires pour machinerie agricole, nommément lames de planteuse pour le terrassement et le 
déplacement d'objets meubles; accessoires pour machinerie agricole, nommément versoirs pour le
terrassement et le déplacement d'objets meubles; silencieux pour moteurs; courroies de véhicule 
agricole; ajutages et accessoires faisant partie de pulvérisateurs électriques automoteurs ou 
s'utilisant comme accessoires de machinerie agricole; jantes de roue, en l'occurrence pièces 
constituantes de machinerie et d'accessoires agricoles.

(3) Outils à main, nommément treuils manuels pour le serrage des chaînes de machinerie agricole;
crics de levage manuels.

(4) Lumières de sécurité continues et clignotantes; équipement de sécurité, nommément balises; 
capteurs électriques.

(5) Feux de recul pour véhicules terrestres; phares et feux de véhicule; feux arrière pour véhicules; 
feux de position pour véhicules terrestres; projecteurs pour véhicules; feux rouges arrière pour 
véhicules; feux d'arrêt pour véhicules.

(6) Pièces pour véhicules terrestres, nommément roues, moyeux et axes; jantes de roues de 
véhicules et pièces constituantes connexes.

(7) Tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc.

(8) Trémies et couvercles de trémies autres qu'en métal et que mécaniques. .
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2015, demande no: 86/
532,013 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 
2015 sous le No. 4,821,990 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,738,897  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIVANOVA PLC, c/o Legalinx Limited 1 Fetter 
Lane, London EC4A 1BR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVANOVA
PRODUITS
Système de traitement de stimulation du nerf vague (SNV), nommément générateur d'impulsions 
électriques implantable et programmable qui transmet la stimulation au nerf vague selon un modèle
précis pour le traitement de l'épilepsie, ainsi que pièces et accessoires connexes; composants de 
système de traitement de stimulation du nerf vague (SNV), nommément dérivations bipolaires 
électriques pour la transmission de la stimulation du générateur d'impulsions électriques de 
traitement de SNV au nerf vague gauche au niveau du cou, composées d'une broche de 
raccordement qui relie d'un côté le générateur d'impulsions électriques et de l'autre les hélices 
contenant les électrodes de stimulation et l'attache de fixation, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; clés USB à mémoire flash 
vierges; CD-ROM vierges; cartes éclair; caisses enregistreuses, calculatrices, ordinateurs; 
composants de système de traitement de stimulation du nerf vague (SNV), nommément logiciels 
utilisés pour la programmation du générateur d'impulsions électriques ainsi que le stockage et 
l'extraction de données de télémesure et la modification de paramètres programmables du 
générateur d'impulsions électriques pour le traitement de l'épilepsie, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; extincteurs; logiciels de gestion de données d'intervention sur la circulation 
extracorporelle pendant les interventions chirurgicales cardiaques utilisés sur des coeurs-poumons 
artificiels dans des salles d'opération; bras de programmation utilisés avec des ordinateurs et des 
logiciels pour un système de traitement de stimulation du nerf vague (SNV) pour l'interrogation du 
générateur d'impulsions électriques et la modification de paramètres de simulation enregistrés; 
lecteur et capteur de poche pour la transmission d'information de programmation et d'interrogation 
entre un ordinateur de système de traitement de stimulation du nerf vague (SNV) et un générateur 
d'impulsions électriques de traitement de SNV, membres, yeux et dents artificiels; ceintures 
orthopédiques; implants osseux; supports orthopédiques; corsets orthopédiques; articles 
chaussants orthopédiques; corsets orthopédiques; semelles orthopédiques; bretelles 
orthopédiques; matériel de suture; appareils d'essai pour l'arythmie cardiaque à usage médical; 
électrodes pour l'électrophysiologie et cathéters de diagnostic; neuromodulateurs à usage médical;
prothèses chirurgicales, nommément générateurs d'impulsions électriques programmables et 
dérivations utilisés pour le contrôle des troubles neurologiques, ainsi que stimulateurs 
neurologiques et musculaires; décodeurs de radiofréquences pour la programmation et la 
télémesure pour utilisation avec des prothèses chirurgicales; valvule aortique; clamps aortiques; 
valvules cardiaques mécaniques; valvules mitrales; anneaux mitraux pour la régurgitation mitrale 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738897&extension=00


  1,738,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 492

dégénérative et la dégénérescence myxomateuse; anneaux miniatures pour la régurgitation mitrale
dégénérative et fonctionnelle et pour la régurgitation tricuspidienne; anneaux tricuspides pour la 
régurgitation tricuspidienne; écarteurs mitraux et tricuspides avec lames pour les oreillettes; 
appareils médicaux, notamment coeur-poumon artificiel à système intégré jetable pour optimiser la 
circulation extracorporelle; oxygénateurs; oxygénateur à membrane pour patients ainsi que pièces 
constituantes connexes; systèmes de pompes à sang centrifuges pour améliorer les résultats des 
pontages traditionnels, des mini-pontages et du drainage veineux cinétique assisté; systèmes de 
pontage cardiopulmonaire portatifs; systèmes portatifs de circulation extracorporelle et 
d'autotransfusion; appareils de surveillance des paramètres sanguins en CEC (circulation 
extracorporelle); systèmes de tubulure de perfusion; dispositifs médicaux, notamment système et 
accessoires de prélèvement de vaisseaux par endoscopie; canules pour la crosse de l'aorte; 
canules de retour veineux; tubes de succion; ventouses intracardiaques; cathéters de drainage 
péricardiques; canules pour l'artère fémorale et pour la veine fémorale pour l'introduction de 
canules dans les vaisseaux fémoraux; canules pour la chirurgie cardiaque pédiatrique; stimulateurs
cardiaques; défibrillateurs; prothèses vasculaires; tissus prothétiques pour les vaisseaux; détecteur
accélérométrique comme composant de stimulateur cardiaque ou de défibrillateur pour l'analyse du
rythme et de l'amplitude d'incidents cardiaques mécaniques; dispositif médical pour 
l'enregistrement numérique de données d'électrocardiographie ambulatoire provenant de plusieurs 
dérivations ou s'étalant sur plusieurs jours; tous les produits susmentionnés sont à usage médical 
et chirurgical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 09 juin 2015, demande no: 014222152 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,739,066  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stabilus GmbH, Wallersheimer Weg 100, D-
56070 Koblenz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFT-O-MAT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739066&extension=00
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PRODUITS
Éléments d'assemblage en métal pour matériaux de construction, nommément vérins et vérins à 
piston pneumatiques, hydrauliques et hydropneumatiques à verrouillage ou non pour ferme-porte 
pneumatiques, hydrauliques et hydropneumatiques, dômes pour toits, tabatières, auvents, portes 
de garage, escaliers pour greniers, portes basculantes, contenants à déchets et cabines 
téléphoniques; pièces de machine, nommément vérins et vérins à piston pneumatiques et 
hydropneumatiques à verrouillage ou non pour ferme-porte pneumatiques, hydrauliques et 
hydropneumatiques, dômes pour toits, tabatières, auvents, portes de garage, escaliers pour 
greniers, portes basculantes, contenants à déchets et cabines téléphoniques; machines de 
traitement du métal, du bois et du plastique, nommément machines à polir pour le meulage et le 
polissage du métal, du bois et du plastique; machines agricoles, nommément 
moissonneuses-batteuses et engins de travail dans les champs, nommément cultivateurs, hachoirs
pour balles de foin, déchiqueteurs de balles, enrubanneuses, presses à fourrage, rotoculteurs, 
distributeurs d'engrais, épandeuses, déchiqueteuses, semoirs, jardinières, semoirs à la volée, 
butoirs, moissonneuses-batteuses, pulvérisateurs, moissonneurs, capots de sécurité, 
pare-éclaboussures et d'insonorisation pour carters de machine et volets d'entretien, plateformes 
d'installation et installations de soudure, machines de construction, nommément excavatrices, 
grues, roulements de roue, rouleaux et compresseurs, instruments agricoles, nommément 
tracteurs, moissonneuses-batteuses et engins de travail dans les champs, sièges de tracteur et 
sièges de machine de construction; pièces de machine, nommément vérins et vérins à piston 
pneumatiques et hydropneumatiques à verrouillage ou non pour appareils et instruments médicaux
, lits spéciaux et fauteuils pour invalides destinés aux soins médicaux; pièces de machine, 
nommément vérins et vérins à piston pneumatiques et hydropneumatiques à verrouillage ou non 
pour solariums, comptoirs et vitrines réfrigérés, sécheuses à culbutage, fours à micro-ondes, 
cuiseurs, congélateurs, armoires congélateurs, hottes aspirantes, protège-plaques chauffantes, 
contenants à déchets et équipement de bronzage; pièces de machine, nommément vérins et vérins
à piston pneumatiques et hydropneumatiques à verrouillage ou non pour les sièges de véhicule, 
les sièges de tracteur, le réglage des ressorts d'essieu de véhicule automobile, l'équipement 
agricole associé au tassement, les pièces de carrosserie de véhicule automobile, nommément les 
portes des véhicules automobiles, les capots, les hayons, les couvercles de coffre, les 
superstructures et les couvercles de compartiment à gants, les fauteuils roulants, les vélos, les 
vitres latérales, les vitres arrières et les pare-brise de véhicules automobiles, les portières à 
ouverture papillon, les butoirs de porte, les phares escamotables, les toits décapotables de 
véhicule automobile, les arceaux de sécurité, le réglage de la colonne de direction de véhicules 
automobiles, l'amortissement des vibrations de la tringlerie de changement de vitesse, de la 
tringlerie des gaz et du moteur, les courroies de transmission et la timonerie de direction; pièces de
machine, nommément vérins et vérins à piston pneumatiques et hydropneumatiques à verrouillage 
ou non pour mobilier et chaises, lits, fauteuils pour invalides, lits pliants, lits de repos, canapés 
pliables, fenêtres à l'italienne, portes d'armoire, dessus de table et petits meubles, nommément 
tables de service, chariots de service, tables d'appoint, pour mobilier de cuisine, mobilier de bureau
, nommément tables à dessin, bureaux pour ordinateur, bras articulés ainsi que capots et boîtiers 
d'insonorisation; pièces de machine, nommément vérins et vérins à piston pneumatiques et 
hydropneumatiques à verrouillage ou non pour équipement de musculation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,739,079  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Olauson Food Products Ltd, 417 Quessy Dr, 
Martensville, SASKATCHEWAN S0K 0A2

MARQUE DE COMMERCE

The Local Bar
PRODUITS

 Classe 30
Barres à base de céréales; barres musli.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739079&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,198  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helen of Troy Limited, The Phoenix Centre, 
Georges Street, Belleville, St. Michael, 
BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lèvres, bouches, langues
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739198&extension=00
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PRODUITS
Capsules de bouteille en métal; couvercles en métal; couvercles en métal pour bouteilles, 
couvercles en métal pour gourdes, couvercles en métal pour bouteilles vendues vides, couvercles 
en métal pour bouteilles alimentaires, couvercles en métal pour cruchons et couvercles en métal 
pour bouteilles isothermes, couvercles en métal pour gourdes, couvercles en métal pour bouteilles 
vendues vides, couvercles en métal pour bouteilles alimentaires et cruchons; capsules de 
bouteilles autres qu'en métal; couvercles en plastique; couvercles en plastique pour bouteilles, 
couvercles en plastique pour gourdes, couvercles en plastique pour bouteilles vendues vides, 
couvercles en plastique pour bouteilles alimentaires, couvercles en plastique pour cruchons, 
couvercles en plastique pour bouteilles isothermes, couvercles en plastique pour gourdes, 
couvercles en plastique pour bouteilles vendues vides, couvercles en plastique pour bouteilles 
alimentaires et cruchons; bouteilles pour boissons, gourdes, bouteilles vendues vides, bouteilles 
alimentaires et cruchons; bouteilles isothermes; gourdes isothermes; bouteilles isothermes 
vendues vides; bouteilles alimentaires isothermes; cruchons isothermes; bouteilles, gourdes, 
bouteilles vendues vides, bouteilles alimentaires et cruchons en acier inoxydable réutilisables; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique, nommément bouteilles 
alimentaires; cruchons, bouteilles alimentaires et bouteilles isothermes; bouteilles alimentaires; 
plateaux à glaçons; glacières portatives, glacières portatives non électriques, glacières à boissons 
portatives, glacières à boissons; réservoir à liquide souple en plastique, vendu vide; systèmes 
d'hydratation constitués d'un réservoir, d'un tube pour boire et d'un embout; réservoirs pour 
systèmes d'hydratation constitués d'un réservoir, d'un tube pour boire et d'un embout; embouts et 
raccords pour systèmes d'hydratation constitués d'un réservoir, d'un tube pour boire et d'un embout
; gourdes pour voyageurs; récipients à boire; bouteilles munies d'un embout vendues vides; 
grandes tasses à café et à thé; grandes tasses isothermes pour boissons; grandes tasses de 
voyage; tasses isothermes; verres à bière et pintes; verres à bière et pintes isothermes; verres à 
bière et pintes en acier inoxydable réutilisables; verres à bière et pintes isothermes.
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne et services de magasin de vente au détail de ce 
qui suit : capsules de bouteille en métal, couvercles en métal, couvercles en métal pour bouteilles, 
gourdes, bouteilles vendues vides, bouteilles alimentaires, bouteilles isothermes, gourdes, 
bouteilles vendues vides, bouteilles alimentaires et cruchons; services de magasin de vente au 
détail en ligne et services de magasin de vente au détail de ce qui suit : capsules de bouteilles 
autres qu'en métal, couvercles en plastique et couvercles en plastique pour bouteilles, gourdes, 
bouteilles vendues vides, bouteilles alimentaires et cruchons, bouteilles isothermes, gourdes, 
bouteilles vendues vides, bouteilles alimentaires et cruchons; services de magasin de vente au 
détail en ligne et services de magasin de vente au détail de ce qui suit : bouteilles, gourdes, 
bouteilles vendues vides, bouteilles alimentaires et cruchons; services de magasin de vente au 
détail en ligne et services de magasin de vente au détail de ce qui suit : bouteilles isothermes, 
gourdes isothermes, bouteilles isothermes vendues vides, bouteilles alimentaires isothermes, 
cruchons isothermes; services de magasin de vente au détail en ligne et services de magasin de 
vente au détail de ce qui suit : bouteilles, gourdes, bouteilles vendues vides, bouteilles alimentaires
et cruchons en acier inoxydable réutilisables, bouteilles alimentaires à usage domestique, 
bouteilles isothermes, bouteilles, cruchons et bouteilles alimentaires; services de magasin de vente
au détail en ligne et services de magasin de vente au détail de ce qui suit : bouteilles alimentaires, 
plateaux à glaçons, glacières portatives, glacières portatives non électriques, glacières à boissons 
portatives, glacières à boissons, réservoir à liquide souple en plastique, vendu vide, systèmes 
d'hydratation constitués d'un réservoir, d'un tube pour boire, d'un embout, réservoirs pour systèmes
d'hydratation constitués d'un réservoir, d'un tube pour boire et d'un embout ainsi qu'embouts et 
connecteurs pour systèmes d'hydratation constitués d'un réservoir, d'un tube pour boire et d'un 
embout, gourdes pour voyageurs, récipients à boire, bouteilles munies d'un embout, grandes 
tasses à café et à thé, grandes tasses isothermes pour boissons, grandes tasses de voyage, 
grandes tasses isothermes, verres à bière et pintes, verres à bière et pintes isothermes, verres à 
bière et pintes en acier inoxydable réutilisables et verres à bière et pintes isothermes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2015, demande no: 86/
514,654 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 1,739,310  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diane Gaulin, 246 17th Street West, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 1V6

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

MARQUE DE COMMERCE

INDE TOYS
PRODUITS
Jouets rembourrés; pièces interchangeables pour jouets rembourrés; jouets gonflables; 
personnages jouets en plastique et en vinyle; ensembles de jeu pouvant prendre d'autres formes; 
étuis de jeux; jeux informatiques; jeux vidéo; matériel informatique; consoles de jeux vidéo; 
cassettes audio préenregistrées contenant de la musique; cassettes vidéo et disques optiques 
préenregistrés contenant tous de la musique, des jeux et de l'animation; vêtements tout-aller; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, cache-oreilles et bandeaux; 
chaussettes; livres; magazines; affiches; articles promotionnels, nommément fourre-tout, sacs à 
dos, sacs à main et sacs de sport, articles pour boissons, nommément tasses, grandes tasses et 
bouteilles d'eau, balles et ballons, nommément ballons gonflables, balles et ballons en caoutchouc 
et balles antistress, tatouages, crayons, stylos, serviettes, nommément serviettes de plage, 
essuie-mains, débarbouillettes et serviettes de bain, parapluies.

SERVICES
Production et distribution de films, de vidéos, de jeux informatiques et vidéo, de disques de 
musique, d'émissions de radio et d'émissions de télévision; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément émissions de divertissement pour enfants accessibles à la télévision, 
par satellite, à la radio, sur des supports audio, vidéo et électroniques et par des réseaux 
informatiques; diffusion de nouvelles et de renseignements dans le domaine des activités 
éducatives et du divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément services de 
jeux informatiques et vidéo en ligne, services de club d'admirateurs, et organisation et tenue de 
concours dans le domaine des jeux de divertissement; offre de bases de données, d'information et 
de sites Web concernant le divertissement audio, le divertissement visuel et le divertissement 
audiovisuel par des réseaux informatiques mondiaux; vente en ligne de jouets, de jeux 
informatiques et vidéo, de cassettes audio, de cassettes vidéo et de disques optiques, de 
vêtements, d'imprimés et d'articles promotionnels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739310&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,311  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diane Gaulin, 246 17th Street West, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 1V6

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

MARQUE DE COMMERCE

NODES
PRODUITS
Jouets rembourrés; pièces interchangeables pour jouets rembourrés; jouets gonflables; 
personnages jouets en plastique et en vinyle; ensembles de jeu pouvant prendre d'autres formes; 
étuis de jeux; jeux informatiques; jeux vidéo; matériel informatique; consoles de jeux vidéo; 
cassettes audio préenregistrées contenant de la musique; cassettes vidéo et disques optiques 
préenregistrés contenant tous de la musique, des jeux et de l'animation; vêtements tout-aller; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, cache-oreilles et bandeaux; 
chaussettes; livres; magazines; affiches; articles promotionnels, nommément fourre-tout, sacs à 
dos, sacs à main et sacs de sport, articles pour boissons, nommément tasses, grandes tasses et 
bouteilles d'eau, balles et ballons, nommément ballons gonflables, balles et ballons en caoutchouc 
et balles antistress, tatouages, crayons, stylos, serviettes, nommément serviettes de plage, 
essuie-mains, débarbouillettes et serviettes de bain, parapluies.

SERVICES
Production et distribution de films, de vidéos, de jeux informatiques et vidéo, de disques de 
musique, d'émissions de radio et d'émissions de télévision; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément émissions de divertissement pour enfants accessibles à la télévision, 
par satellite, à la radio, sur des supports audio, vidéo et électroniques et par des réseaux 
informatiques; diffusion de nouvelles et de renseignements dans le domaine des activités 
éducatives et du divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément services de 
jeux informatiques et vidéo en ligne, services de club d'admirateurs, et organisation et tenue de 
concours dans le domaine des jeux de divertissement; offre de bases de données, d'information et 
de sites Web concernant le divertissement audio, le divertissement visuel et le divertissement 
audiovisuel par des réseaux informatiques mondiaux; vente en ligne de jouets, de jeux 
informatiques et vidéo, de cassettes audio, de cassettes vidéo et de disques optiques, de 
vêtements, d'imprimés et d'articles promotionnels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739311&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,371  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIE EUROPE, Société par Actions Simplifiée, 
Rue des Frères Lumière, 59160 Lomme, 
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
COMPACTOR

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
COMPACTOR est blanc; les formes allongées apparaissant au-dessus du mot COMPACTOR sont 
(de haut en bas) rose pâle, rose, fushia; le tout apparaissant dans un rectangle noir.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739371&extension=00
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(1) Barils métalliques aux fins de l'emballage ménager, barres de métal en acier finies à froid, 
boîtes à outils vides en métal, boîtes métalliques pour l'emballage ménager prêtes à l'emploi, 
boîtes de rangement en métal, boîtes empilables en métal aux fins de l'emballage ménager, boîtes 
en métaux communs nommément boîtes à courrier, boîtes à crayons, boîtes à jouets, boîtes à 
lettres, boîtes à outils, boîtes à papier, boîtes à recettes, boîtes à savon, coffrets-caisses en métal, 
casiers métalliques à bouteilles, cassettes à argent métalliques, cassettes de sûreté, coffres 
métalliques, conteneurs de transport réfrigérés métalliques, quincaillerie métallique nommément 
crochets,nommément crochets de porte-manteaux, crochets et patères métalliques pour vêtements
, distributeurs de serviettes fixes métalliques, distributeurs d'essuie-mains fixes métalliques, 
paniers d'épicerie métalliques, récipients d'emballage ménager en métal;

(2) Barils métalliques aux fins de l'emballage ménager, barres de métal en acier finies à froid, 
boîtes à outils vides en métal, boîtes métalliques pour l'emballage ménager prêtes à l'emploi, 
boîtes de rangement en métal, boîtes empilables en métal aux fins de l'emballage ménager, boîtes 
en métaux communs nommément boîtes à courrier, boîtes à crayons, boîtes à jouets, boîtes à 
lettres, boîtes à outils, boîtes à papier, boîtes à recettes, boîtes à savon, coffrets-caisses en métal, 
casiers métalliques à bouteilles, cassettes à argent métalliques, cassettes de sûreté, coffres 
métalliques, conteneurs de transport réfrigérés métalliques, quincaillerie métallique nommément 
crochets,nommément crochets de porte-manteaux, crochets et patères métalliques pour vêtements
, distributeurs de serviettes fixes métalliques, distributeurs d'essuie-mains fixes métalliques, 
paniers d'épicerie métalliques, récipients d'emballage ménager en métal;

(3) Boîtes à empiler en bois et boîtes à empiler en matières plastiques pour l'emballage ménager, 
pour le rangement, boîtes à outils non métalliques vides, boîtes en bois et en matières plastiques, 
caisses en bois et en matières plastiques, casiers, cintres pour vêtements, coffres non métalliques 
nommément coffres à jouets, coffres à bijoux, compartiments non métalliques pour étagères 
nommément boîtes en bois compartimentées, conteneurs de transport réfrigérés non métalliques, 
corbeilles à courrier, à linge, à pain et à papier non métalliques, meubles nommément coffrets, 
crédences, crochets et patères non métalliques pour vêtements, distributeurs de serviettes fixes 
non métalliques, diviseurs de rangement non métallique pour étagère, éléments d'aménagement 
de placards et éléments de mobilier nommément mobilier de rangement mural, étagères, penderie 
et rangement nommément housses à vêtements, housses pour vêtements, meubles de chambre à 
coucher, meubles de salon, objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en matières plastiques 
nommément sculptures, statues, statuettes, bibelots, figurines, meubles nommément paniers de 
rangement, paniers à linge non métalliques, porte-serviettes, portemanteaux, présentoirs, 
présentoirs à bijoux, meubles à rayonnages, récipients d'emballage en matières plastiques, 
séparateurs pour tiroirs, ventouses de fixations pour accessoires de rangement, supports de boîtes
de rangements sous forme de crochets adhésifs repositionnables et de ventouses;
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(4) Boîtes à empiler en bois et boîtes à empiler en matières plastiques pour l'emballage ménager, 
pour le rangement, boîtes à outils non métalliques vides, boîtes en bois et en matières plastiques, 
caisses en bois et en matières plastiques, casiers, cintres pour vêtements, coffres non métalliques 
nommément coffres à jouets, coffres à bijoux, compartiments non métalliques pour étagères 
nommément boîtes en bois compartimentées, conteneurs de transport réfrigérés non métalliques, 
corbeilles à courrier, à linge, à pain et à papier non métalliques, meubles nommément coffrets, 
crédences, crochets et patères non métalliques pour vêtements, distributeurs de serviettes fixes 
non métalliques, diviseurs de rangement non métallique pour étagère, éléments d'aménagement 
de placards et éléments de mobilier nommément mobilier de rangement mural, étagères, penderie 
et rangement nommément housses à vêtements, housses pour vêtements, meubles de chambre à 
coucher, meubles de salon, objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en matières plastiques 
nommément sculptures, statues, statuettes, bibelots, figurines, meubles nommément paniers de 
rangement, paniers à linge non métalliques, porte-serviettes, portemanteaux, présentoirs, 
présentoirs à bijoux, meubles à rayonnages, récipients d'emballage en matières plastiques, 
séparateurs pour tiroirs, ventouses de fixations pour accessoires de rangement, supports de boîtes
de rangements sous forme de crochets adhésifs repositionnables et de ventouses;

(5) Anneaux et barres porte-serviettes, boîtes pour ustensiles cosmétiques, distributeurs de papier 
hygiénique, porte-blaireaux, porte-balais, porte-brosses, porte-éponges, porte-gobelets, 
porte-rouleaux pour papier hygiénique, porte-savons, porte-ustensiles de cuisine et de salle de 
bain, porte sèche-cheveux, porte-miroir, porte pommeau de douche, porte pots, pots à fleurs, à 
bière, à café, pots à ustensiles, poudriers, ustensiles de cuisine, ustensiles pour la cuisson au four 
et récipients à déchets pour le ménage et pour la cuisine, supports pour brosses à dents

(6) Anneaux et barres porte-serviettes, boîtes pour ustensiles cosmétiques, distributeurs de papier 
hygiénique, porte-blaireaux, porte-balais, porte-brosses, porte-éponges, porte-gobelets, 
porte-rouleaux pour papier hygiénique, porte-savons, porte-ustensiles de cuisine et de salle de 
bain, porte sèche-cheveux, porte-miroir, porte pommeau de douche, porte pots, pots à fleurs, à 
bière, à café, pots à ustensiles, poudriers, ustensiles de cuisine, ustensiles pour la cuisson au four 
et récipients à déchets pour le ménage et pour la cuisine, supports pour brosses à dents

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 février 2015, demande no: 15 4 153 285 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2), (4), (6). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 février 2015 sous le No. 15 4 153 285 en liaison avec les 
produits (2), (4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5)
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  N  de demandeo 1,739,525  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Oatley Vineyards Pty Ltd., Level 3, 100 
Pacific Highway, St. Leonards, New Sout Wales
, 2065, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANCOCK &amp; HANCOCK

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Eau minérale; eaux gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, café, thé, 
chocolat chaud et lait; eau gazeuse; eau embouteillée; vin sans alcool; vin désalcoolisé; vin à faible
teneur en alcool; bière; bières non alcoolisées; vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 15 avril 2015, demande no: 1686748 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 15 avril 2015 sous le No. 1686748 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=1739525&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,613  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conte Food Importers Ltd., 108 - 8289 North 
Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V3N 0B9

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

MARQUE DE COMMERCE

D. FRESCO
PRODUITS
(1) Sauce pour pâtes alimentaires.

(2) Pâtes alimentaires; pain plat.

(3) Sauces, nommément sauces tomate, sauces au pesto et sauces au fromage; trempettes pour 
grignotines; trempettes, nommément asiago, artichaut et houmos; tartinades, nommément 
tartinades aux piments rouges; tapenades; antipasti; salsa; légumes en bocal; légumes en 
conserve.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits (1);
février 2015 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739613&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,877  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bright Spark Innovations GP Limited, 85 Lake 
Domain Drive, Frankton, Hamilton 3204, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MANTA5
PRODUITS
Bateaux; canots; kayaks; radeaux de sauvetage; boîtes de vitesses pour véhicules marins; 
engrenages de transmission pour véhicules marins; hydroptères; hydroptères pour véhicules; 
cycles d'hydroptère; véhicules marins à pédales; hydroptères à pédales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 09 février 2015, demande no: 1013706 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739877&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,898  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OYG Servicios & Asistencia S.A., Leandro N. 
Alem 1110, 6th Floor, Buenos Aires, 
ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

AXION ENERGY
PRODUITS
Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; lubrifiants pour automobiles; carburants pour 
automobiles, carburants d'aviation, carburants marins.

SERVICES
(1) Services de dépanneur de détail; forage de puits pour l'extraction pétrolière et gazière; 
installation, nettoyage, entretien et réparation d'appareils et d'équipement de forage; construction 
et entretien de pipelines; exploitation de stations-service pour véhicules; transport de pétrole, de 
gaz et de produits pétroliers par véhicule ou pipelines; distribution de gaz naturel, de gaz, d'huile et
de produits pétroliers, nommément d'huiles et de graisses industrielles, de lubrifiants industriels, 
d'huiles et de lubrifiants pour automobiles, d'aviation et marins; traitement et transformation de gaz 
naturel; production d'énergie, nommément production d'énergie à base de pétrole, production 
d'énergie à base de carburant, production d'énergie nucléaire, production d'électricité, production 
d'énergie à base de gaz; production pétrolière et gazière; consultation professionnelle dans les 
domaines de la production pétrolière et gazière; prospection pétrolière et gazière; exploration de 
champs de pétrole et de gaz; services d'analyse, d'examen et d'essai, nommément essai de puits 
de pétrole et de gaz, ayant trait aux champs de pétrole et de gaz; services de recherche chimique 
et technique ayant trait aux champs de pétrole et de gaz; services de consultation professionnelle 
dans les domaines de l'exploration de champs de pétrole et de gaz.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739898&extension=00


  1,739,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 508

(2) Services de dépanneur de détail; forage de puits pour l'extraction pétrolière et gazière; 
installation, nettoyage, entretien et réparation d'appareils et d'équipement de forage; construction 
et entretien de pipelines; exploitation de stations-service pour véhicules; transport de pétrole, de 
gaz et de produits pétroliers par véhicule ou pipelines; distribution de gaz naturel, de gaz, d'huile et
de produits pétroliers, nommément d'huiles et de graisses industrielles, de lubrifiants industriels, 
d'huiles et de lubrifiants pour automobiles, d'aviation et marins; traitement et transformation de gaz 
naturel; production d'énergie, nommément production d'énergie à base de pétrole, production 
d'énergie à base de carburant, production d'énergie nucléaire, production d'électricité, production 
d'énergie à base de gaz; production pétrolière et gazière; consultation professionnelle dans les 
domaines de la production pétrolière et gazière; prospection pétrolière et gazière; exploration de 
champs de pétrole et de gaz; services d'analyse, d'examen et d'essai, nommément essai de puits 
de pétrole et de gaz, ayant trait aux champs de pétrole et de gaz; services de recherche chimique 
et technique ayant trait aux champs de pétrole et de gaz; services de consultation professionnelle 
dans les domaines de l'exploration de champs de pétrole et de gaz.

(3) Services de dépanneur de détail; forage de puits pour l'extraction pétrolière et gazière; 
installation, nettoyage, entretien et réparation d'appareils et d'équipement de forage; construction 
et entretien de pipelines; exploitation de stations-service pour véhicules; transport de pétrole, de 
gaz et de produits pétroliers par véhicule ou pipelines; distribution de gaz naturel, de gaz, d'huile et
de produits pétroliers, nommément d'huiles et de graisses industrielles, de lubrifiants industriels, 
d'huiles et de lubrifiants pour automobiles, d'aviation et marins; traitement et transformation de gaz 
naturel; production d'énergie, nommément production d'énergie à base de pétrole, production 
d'énergie à base de carburant, production d'énergie nucléaire, production d'électricité, production 
d'énergie à base de gaz; production pétrolière et gazière; consultation professionnelle dans les 
domaines de la production pétrolière et gazière; prospection pétrolière et gazière; exploration de 
champs de pétrole et de gaz; services d'analyse, d'examen et d'essai, nommément essai de puits 
de pétrole et de gaz, ayant trait aux champs de pétrole et de gaz; services de recherche chimique 
et technique ayant trait aux champs de pétrole et de gaz; services de consultation professionnelle 
dans les domaines de l'exploration de champs de pétrole et de gaz.

(4) Services de dépanneur de détail; forage de puits pour l'extraction pétrolière et gazière; 
installation, nettoyage, entretien et réparation d'appareils et d'équipement de forage; construction 
et entretien de pipelines; exploitation de stations-service pour véhicules; transport de pétrole, de 
gaz et de produits pétroliers par véhicule ou pipelines; distribution de gaz naturel, de gaz, d'huile et
de produits pétroliers, nommément d'huiles et de graisses industrielles, de lubrifiants industriels, 
d'huiles et de lubrifiants pour automobiles, d'aviation et marins; traitement et transformation de gaz 
naturel; production d'énergie, nommément production d'énergie à base de pétrole, production 
d'énergie à base de carburant, production d'énergie nucléaire, production d'électricité, production 
d'énergie à base de gaz; production pétrolière et gazière; consultation professionnelle dans les 
domaines de la production pétrolière et gazière; prospection pétrolière et gazière; exploration de 
champs de pétrole et de gaz; services d'analyse, d'examen et d'essai, nommément essai de puits 
de pétrole et de gaz, ayant trait aux champs de pétrole et de gaz; services de recherche chimique 
et technique ayant trait aux champs de pétrole et de gaz; services de consultation professionnelle 
dans les domaines de l'exploration de champs de pétrole et de gaz.
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(5) Services de dépanneur de détail; forage de puits pour l'extraction pétrolière et gazière; 
installation, nettoyage, entretien et réparation d'appareils et d'équipement de forage; construction 
et entretien de pipelines; exploitation de stations-service pour véhicules; transport de pétrole, de 
gaz et de produits pétroliers par véhicule ou pipelines; distribution de gaz naturel, de gaz, d'huile et
de produits pétroliers, nommément d'huiles et de graisses industrielles, de lubrifiants industriels, 
d'huiles et de lubrifiants pour automobiles, d'aviation et marins; traitement et transformation de gaz 
naturel; production d'énergie, nommément production d'énergie à base de pétrole, production 
d'énergie à base de carburant, production d'énergie nucléaire, production d'électricité, production 
d'énergie à base de gaz; production pétrolière et gazière; consultation professionnelle dans les 
domaines de la production pétrolière et gazière; prospection pétrolière et gazière; exploration de 
champs de pétrole et de gaz; services d'analyse, d'examen et d'essai, nommément essai de puits 
de pétrole et de gaz, ayant trait aux champs de pétrole et de gaz; services de recherche chimique 
et technique ayant trait aux champs de pétrole et de gaz; services de consultation professionnelle 
dans les domaines de l'exploration de champs de pétrole et de gaz.

(6) Services de dépanneur de détail; forage de puits pour l'extraction pétrolière et gazière; 
installation, nettoyage, entretien et réparation d'appareils et d'équipement de forage; construction 
et entretien de pipelines; exploitation de stations-service pour véhicules; transport de pétrole, de 
gaz et de produits pétroliers par véhicule ou pipelines; distribution de gaz naturel, de gaz, d'huile et
de produits pétroliers, nommément d'huiles et de graisses industrielles, de lubrifiants industriels, 
d'huiles et de lubrifiants pour automobiles, d'aviation et marins; traitement et transformation de gaz 
naturel; production d'énergie, nommément production d'énergie à base de pétrole, production 
d'énergie à base de carburant, production d'énergie nucléaire, production d'électricité, production 
d'énergie à base de gaz; production pétrolière et gazière; consultation professionnelle dans les 
domaines de la production pétrolière et gazière; prospection pétrolière et gazière; exploration de 
champs de pétrole et de gaz; services d'analyse, d'examen et d'essai, nommément essai de puits 
de pétrole et de gaz, ayant trait aux champs de pétrole et de gaz; services de recherche chimique 
et technique ayant trait aux champs de pétrole et de gaz; services de consultation professionnelle 
dans les domaines de l'exploration de champs de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée: ARGENTINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5),
(6). Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 07 octobre 2013 sous le No. 2597307 en liaison 
avec les services (2); ARGENTINE le 07 octobre 2013 sous le No. 2597308 en liaison avec les 
produits; ARGENTINE le 07 octobre 2013 sous le No. 2597306 en liaison avec les services (3); 
ARGENTINE le 22 octobre 2013 sous le No. 2600197 en liaison avec les services (4); 
ARGENTINE le 04 novembre 2014 sous le No. 2638635 en liaison avec les services (5); 
ARGENTINE le 04 novembre 2014 sous le No. 2638637 en liaison avec les services (6). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,739,924  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smooth & Tan Pty Ltd, 148-150 Victoria Street, 
North Geelong, Victoria 3215, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARONLAB AUSTRALIA
PRODUITS
Produits de beauté, nommément produits dépilatoires, nommément dépilatoires, produits 
épilatoires, cires pour l'épilation, crèmes dépilatoires et bandes de cire, cires à épiler, cire épilatoire
; cire à épiler, lotions dépilatoires, cires épilatoires, crèmes épilatoires; lotions épilatoires, cire 
cosmétique pour l'épilation et bandes de cire pour l'épilation du corps; produits épilatoires; produits 
dépilatoires, nommément crèmes dépilatoires et bandes de cire; cires à épiler; cires épilatoires; 
produits pour ralentir la pousse des poils, nommément gel, crèmes et lotions; cire épilatoire, cire à 
épiler; cire cosmétique pour l'épilation; lotions et crèmes pour la peau à appliquer avant et après 
l'épilation; produits à appliquer avant et après l'épilation, nommément lotions, huiles et crèmes pour
la peau à appliquer avant et après l'épilation ainsi que nettoyants pour la peau à utiliser avant 
l'épilation; produits nettoyants pour utilisation avec des produits épilatoires, nommément nettoyants
pour la peau et nettoyants pour le visage; crèmes dépilatoires; trousses dépilatoires vendues 
comme un tout constituées de produits épilatoires, de nettoyants pour la peau et de nettoyants 
pour le visage, cires à épiler, bandes de cire pour l'épilation du corps, cires à épiler, cire épilatoire, 
produits pour ralentir la pousse des poils, cire cosmétique pour l'épilation, lotions et crèmes pour la 
peau à appliquer avant et après l'épilation, produits à appliquer avant et après l'épilation, 
nommément crèmes, huiles et lotions pour la peau, nettoyants pour la peau à utiliser avant 
l'épilation et produits nettoyants pour utilisation avec des produits épilatoires, nommément 
nettoyants pour la peau, nettoyants pour le visage et crèmes dépilatoires.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 
mars 2012 sous le No. 1481422 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=1739924&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,931  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loxcreen Canada Ltd., 5720 Ambler Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4W 2B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHEAR STRESS CONTROL

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Sous-couches de revêtement de sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739931&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,331  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dale D'Silva, 4427 Charleswood Dr NW, 
Calgary, ALBERTA T2L 2E3

MARQUE DE COMMERCE

Escape Club
SERVICES

Classe 41
Offre d'un complexe de divertissement contenant des jeux visant à s'échapper d'une pièce, des 
jeux vidéo et des cafés de jeux de plateau.

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=1740331&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,608  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Synergy Pharmaceuticals Inc., 420 Lexington 
Avenue, Suite 2012, New York, NY 10170, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

SYNERGY PHARMACEUTICALS
PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la constipation, du syndrome du côlon 
irritable, de la colite, des gonflements, des ballonnements, de la douleur et de l'inflammation 
gastro-intestinaux ainsi que de la diarrhée et des troubles et des maladies gastro-intestinaux; 
préparations analogues d'hormones gastro-intestinales à usage médical; laxatifs; antiémétiques; 
préparations pharmaceutiques antidiarrhéiques et anti-inflammatoires.

(2) Réactifs de diagnostic à usage in vitro dans le domaine de la médecine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740608&extension=00
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SERVICES
(1) Recherche et développement de préparations, de produits et de technologie pharmaceutiques 
dans les domaines des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des fonctions digestives, de la 
constipation, du syndrome du côlon irritable, de la colite et des analogues d'hormones 
gastro-intestinales; diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des fonctions digestives, de la 
constipation, du syndrome du côlon irritable, de la colite, des analogues d'hormones 
gastro-intestinales, des essais pharmaceutiques et cliniques; études scientifiques à usage médical;
recherche médicale.

(2) Services dans les domaines des produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques, 
de la science, de la médecine, des hormones et des analogues d'hormones ainsi que des 
technologies d'administration de médicaments; recherche et développement de produits cliniques, 
de médicaments, de produits pharmaceutiques, d'hormones et d'analogues d'hormones nouveaux 
ainsi que de technologies et de dispositifs d'administration de médicaments nouveaux; activités de 
recherche et de développement informatiques et expérimentales portant sur l'identification et 
l'optimisation de composés ainsi que sur le développement de médicaments, d'hormones et 
d'analogues d'hormones et de technologies d'administration de médicaments; services 
d'information et de conseil dans les domaines des produits pharmaceutiques, des produits 
biopharmaceutiques, de la science, de la médecine, des hormones et des analogues d'hormones 
ainsi que des technologies d'administration de médicaments, nommément diffusion d'information 
dans les domaines des produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques, de la science,
de la médecine, des hormones et des analogues d'hormones ainsi que des technologies 
d'administration de médicaments, en ligne à partir d'un réseau informatique ainsi que d'Internet et 
d'extranets; diffusion d'information dans les domaines de la médecine, des produits 
pharmaceutiques, des hormones et des analogues d'hormones ainsi que des technologies 
d'administration de médicaments; assistance médicale, nommément offre de conseils et 
d'information concernant les hormones et les analogues d'hormones ainsi que les technologies 
d'administration de médicaments; diffusion d'information médicale dans les domaines des troubles 
et des maladies gastro-intestinaux, des hormones et des analogues d'hormones ainsi que des 
technologies d'administration de médicaments; services de consultation et de conseil dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des produits biopharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 
2015, demande no: 86/528,741 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le 
même genre de services (1)
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  N  de demandeo 1,740,617  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel Wood, 122 Lindsey Avenue, PO Box 
M6H 1E6, Toronto, ONTARIO M6H 1E6

MARQUE DE COMMERCE

Snappy Towels
PRODUITS
Serviettes pour la natation, le camping, le voyage, le sport ainsi que pour la piscine ou la plage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740617&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,667  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honor Technology, Inc., 450 Alabama Street, 
San Francisco, CA 94110, 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

HONOR
PRODUITS
Application mobile téléchargeable servant à jumeler des fournisseurs de services avec des 
personnes âgées et d'autres personnes confinées à la maison pour l'offre de services personnels.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web proposant un marché en ligne pour jumeler des familles avec des soignants
dans le domaine des soins aux personnes âgées et aux autres personnes confinées à la maison; 
offre d'une base de données consultable en ligne pour l'embauche de soignants dans le domaine 
des soins aux personnes âgées et aux autres personnes confinées à la maison; services de 
publicité pour le compte de tiers, nommément promotion en ligne de fournisseurs de soins à 
domicile.

(2) Services de soins de santé à domicile; services de soins de santé à domicile, nommément 
soins aux personnes âgées et aux autres personnes confinées à la maison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2015, demande no: 86/
527,642 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740667&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,757  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otonomy, Inc., 6275 Nancy Ridge Drive, Suite 
100, San Diego, CA 92121, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OTIPRIO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques à libération prolongée, nommément ciprofloxacine, pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies des oreilles; produits pharmaceutiques, 
nommément ciprofloxacine, pour le traitement des troubles et des maladies des oreilles; 
préparations pharmaceutiques à libération prolongée pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies des oreilles, nommément de l'otite moyenne aiguë avec drains 
transtympaniques et de l'otite externe aiguë; produits pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles et des maladies des oreilles, nommément de l'otite moyenne aiguë avec drains 
transtympaniques et de l'otite externe aiguë.

SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information médicale dans les domaines des maladies auditives et des indications 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2015, demande no: 86590273 
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=1740757&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,772  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vigilant Biosciences, Inc., 6301 NW 5th Way, 
Suite 1500, Ft. Lauderdale, FL 33309, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEDICATED TO EARLY INTERVENTION. AND 
LIFE.
PRODUITS
Trousses de test diagnostique constituées de réactifs de diagnostic médical utilisés pour le 
dépistage et la détection de maladies; trousses de test diagnostique constituées de réactifs de 
diagnostic médical utilisés pour le dépistage et la détection du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques à usage 
thérapeutique pour le traitement du cancer; préparations thérapeutiques pour le traitement du 
cancer; produits pharmaceutiques thérapeutiques pour le traitement du cancer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740772&extension=00
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SERVICES
Recherche médicale, scientifique et thérapeutique dans le domaine du cancer; recherche 
scientifique et thérapeutique à des fins médicales et analyses dans le domaine du cancer; services 
de recherche et de développement de produits pour des tiers; services de recherche, de 
développement, de génie, d'essai et d'analyse dans les domaines des vaccins, du dépistage et de 
la détection de maladies, ainsi que de la médecine et de la thérapeutique; recherche et 
développement de vaccins, d'immunothérapies, de trousses de diagnostic médical et de produits 
thérapeutiques; recherche et développement de trousses de test diagnostique pour le dépistage et 
la détection de maladies; services de recherche et d'essai en laboratoire ayant trait au vaccins, au 
dépistage et à la détection maladies, à la médecine et à la thérapeutique; services de consultation 
dans les domaines de la science et de la médecine, nommément services de consultation ayant 
trait au développement de vaccins et à la mise au point de méthodes de dépistage et de détection 
de maladies; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément développement de vaccins, de méthodes de dépistage et de détection de maladies, 
de médicaments et de produits thérapeutiques; services d'analyse et de recherche industrielles, 
nommément recherche industrielle dans les domaines du développement de vaccins, du dépistage
et de la détection de maladies, ainsi que de la médecine et de la thérapeutique; services 
informatiques, nommément conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
services informatiques, nommément services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels qui 
offrent de l'information, des résultats de tests de dépistage et de détection de maladies, l'analyse et
l'évaluation de ces résultats de tests, ainsi que la production de rapports connexes pour les 
professionnels de la santé et les patients; services de diagnostic médical, nommément tests 
médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; services de diagnostic médical, nommément 
services de test, de contrôle et de rapports diagnostiques médicaux; services thérapeutiques, 
nommément services thérapeutiques chimiopréventifs pour le traitement du cancer; services 
thérapeutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2015, demande no: 86/
545,895 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 1,740,780  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vigilant Biosciences, Inc., 6301 NW 5th Way, 
Suite 1500, Ft. Lauderdale, FL 33309, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SCIENCE OF EARLIER
PRODUITS
Trousses de test diagnostique constituées de réactifs de diagnostic médical utilisés pour le 
dépistage et la détection de maladies; trousses de test diagnostique constituées de réactifs de 
diagnostic médical utilisés pour le dépistage et la détection du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques à usage 
thérapeutique pour le traitement du cancer; préparations thérapeutiques pour le traitement du 
cancer; produits pharmaceutiques thérapeutiques pour le traitement du cancer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740780&extension=00
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SERVICES
Recherche médicale, scientifique et thérapeutique dans le domaine du cancer; recherche 
scientifique et thérapeutique à des fins médicales et analyses dans le domaine du cancer; services 
de recherche et de développement de produits pour des tiers; services de recherche, de 
développement, de génie, d'essai et d'analyse dans les domaines des vaccins, du dépistage et de 
la détection de maladies, ainsi que de la médecine et de la thérapeutique; recherche et 
développement de vaccins, d'immunothérapies, de trousses de diagnostic médical et de produits 
thérapeutiques; recherche et développement de trousses de test diagnostique pour le dépistage et 
la détection de maladies; services de recherche et d'essai en laboratoire ayant trait au vaccins, au 
dépistage et à la détection maladies, à la médecine et à la thérapeutique; services de consultation 
dans les domaines de la science et de la médecine, nommément services de consultation ayant 
trait au développement de vaccins et à la mise au point de méthodes de dépistage et de détection 
de maladies; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément développement de vaccins, de méthodes de dépistage et de détection de maladies, 
de médicaments et de produits thérapeutiques; services d'analyse et de recherche industrielles, 
nommément recherche industrielle dans les domaines du développement de vaccins, du dépistage
et de la détection de maladies, ainsi que de la médecine et de la thérapeutique; services 
informatiques, nommément conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
services informatiques, nommément services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels qui 
offrent de l'information, des résultats de tests de dépistage et de détection de maladies, l'analyse et
l'évaluation de ces résultats de tests, ainsi que la production de rapports connexes pour les 
professionnels de la santé et les patients; services de diagnostic médical, nommément tests 
médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; services de diagnostic médical, nommément 
services de test, de contrôle et de rapports diagnostiques médicaux; services thérapeutiques, 
nommément services thérapeutiques chimiopréventifs pour le traitement du cancer; services 
thérapeutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2015, demande no: 86/
546,709 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 1,740,998  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

KIRIN
PRODUITS

 Classe 09
Puces, nommément circuits intégrés pour produits de communication; puces électroniques pour la 
fabrication de circuits intégrés; circuits intégrés; cartes de circuits imprimés; circuits imprimés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740998&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,999  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIRIN

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés

PRODUITS

 Classe 09
Puces, nommément circuits intégrés pour produits de communication; puces électroniques pour la 
fabrication de circuits intégrés; circuits intégrés; cartes de circuits imprimés; circuits imprimés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740999&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,000  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HUAWEI KIRIN
PRODUITS

 Classe 09
Puces, nommément circuits intégrés pour produits de communication; puces électroniques pour la 
fabrication de circuits intégrés; circuits intégrés; cartes de circuits imprimés; circuits imprimés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741000&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,150  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ageless Living Wellness Centre Inc., 922 
Pandora Avenue, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8V 3P3

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

MARQUE DE COMMERCE

AGELESS LIVING
PRODUITS
Médias, nommément publications périodiques, périodiques, feuillets d'information sur les produits 
pharmaceutiques, publications imprimées dans le domaine de la santé, disques numériques 
universels préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de la médecine; magazines; 
suppléments alimentaires, nommément suppléments vitaminiques, suppléments minéraux, 
suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base de 
plantes pour la dermatologie, nommément pour les dermatites, l'eczéma et le psoriasis. .

SERVICES
Restauration hormonale, nommément examens hormonaux, équilibrage hormonal, 
hormonothérapie substitutive; services esthétiques, nommément services de planification et de 
supervision de régimes amaigrissants, services offerts par un diététiste, services de programme de
perte de poids, exploitation d'un centre de bien-être offrant des services d'acupuncture, services 
d'hydrothérapie, services de spa santé, services de diététiste, services de consultation en 
alimentation et en nutrition, conseils en alimentation, services de dermatologie, dermabrasion; 
services d'exposition, nommément diffusion d'information aux patients dans le domaine de 
l'administration de médicaments, diffusion d'information sur le massage, diffusion d'information sur 
la santé et le bien-être en général, services éducatifs dans le domaine de l'alimentation, 
exploitation d'un babillard électronique d'information dans le domaine de l'alimentation, offre d'un 
site Web dans le domaine de l'alimentation; marchés d'alimentation, nommément vente en ligne de
produits alimentaires, vente au détail d'aliments, vente en ligne de suppléments vitaminiques et 
minéraux; services médicaux, nommément acupuncture, services d'acupuncture, services de tests 
médicaux, dépistage médical, services de diagnostic médical, évaluation médicale de la condition 
physique; élaboration de régimes, nommément planification alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1741150&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,155  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HIDDEN GARDEN FOODS LTD., 7622 
Winston Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5A 2H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIDDEN GARDEN

Description de l’image (Vienne)
- Petits biscuits
- Petits biscuits de forme ronde (excepté a 8.1.12)
- Carottes
- 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).

PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits et biscuits secs contenant des légumes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741155&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,171  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trinzic Energy Inc., 2-1810 Kensington Rd NW, 
Calgary, ALBERTA T2N 3R3

MARQUE DE COMMERCE

BIOGESTER
PRODUITS
Digesteur anaérobie pour la collecte et le traitement de déchets organiques, ainsi que pour la 
collecte de méthane, de gaz et de biogaz et la conversion de ces gaz en chaleur et en électricité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741171&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,727  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIVES MACHINING, 494 rue Actipôle Les 
Tours, 46400 SAINT-LAURENT-LES-TOURS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREST-LINÉ
PRODUITS
machines-outils nommément machines-outils pour le travail des métaux, machines-outils à 
travailler les métaux, machines-outils pour l'industrie de l'automobile, machines-outils pour 
l'industrie de l'aéronautique, machines d'usinage de métaux tendres et métaux durs, machines de 
nappage de bandes composite et de placement fibres composites; robots nommément robots 
industriels, robots de nappage de bandes composite et de placement de fibres composites

SERVICES
services d'installation, d'entretien, de maintenance et de réparation de machines-outils 
nommément machines-outils pour le travail des métaux, machines-outils à travailler les métaux, 
machines-outils pour l'industrie de l'automobile, machines-outils pour l'industrie textile, 
machines-outils pour l'industrie de l'aéronautique, machines d'usinage de métaux tendres et 
métaux durs, machines de nappage de bandes composite et de placement fibres composites; 
services d'ingénierie nommément services d'ingénierie mécanique, services d'ingénierie physique, 
services d'études de projets techniques et de calcul (travaux d'ingénieurs) dans le domaine de la 
métallurgie, des mines, de l'automobile et de l'aéronautique, pour la fourniture et l'utilisation de 
machines-outils, à savoir machines d'usinage de métaux tendres et métaux durs, machines de 
nappage de bandes composite et de placement fibres composites; services de recherche et de 
développement de nouveaux produits pour des tiers, en particulier de machines-outils; services de 
conception et de développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 07 septembre 2010 sous le No. 3764605 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741727&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,728  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIVES, 27-29 rue de Provence, 75009 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FIVES FOREST LINÉ
PRODUITS
machines-outils nommément machines-outils pour le travail des métaux, machines-outils à 
travailler les métaux, machines-outils pour l'industrie de l'automobile, machines-outils pour 
l'industrie de l'aéronautique, machines d'usinage de métaux tendres et métaux durs, machines de 
nappage de bandes composite et de placement fibres composites; robots nommément robots 
industriels, robots de nappage de bandes composite et de placement de fibres composites

SERVICES
services d'installation, d'entretien, de maintenance et de réparation de machines-outils 
nommément machines-outils pour le travail des métaux, machines-outils à travailler les métaux, 
machines-outils pour l'industrie de l'automobile, machines-outils pour l'industrie textile, 
machines-outils pour l'industrie de l'aéronautique, machines d'usinage de métaux tendres et 
métaux durs, machines de nappage de bandes composite et de placement fibres composites; 
services d'ingénierie nommément services d'ingénierie mécanique, services d'ingénierie physique, 
services d'études de projets techniques et de calcul (travaux d'ingénieurs) dans le domaine de la 
métallurgie, des mines, de l'automobile et de l'aéronautique, pour la fourniture et l'utilisation de 
machines-outils, à savoir machines d'usinage de métaux tendres et métaux durs, machines de 
nappage de bandes composite et de placement fibres composites; services de recherche et de 
développement de nouveaux produits pour des tiers, en particulier de machines-outils; services de 
conception et de développement de logiciels

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 11 décembre 2013 sous le No. 4053873 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741728&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,772  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chef Enrick Food Corp., Box 33090 Marine 
Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7V 1H9

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEF ENRICK
PRODUITS
(1) Tartes; viande, poisson, fruits de mer et pâtés végétariens.

(2) Condiments, nommément ketchup, moutarde, sauces à salade.

(3) Plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; 
soupes; préparations pour sauces, nommément demi-glace.

(4) Sauces, nommément sauce à bifteck, sauce pour pâtes alimentaires, sauce barbecue, sauce 
épicée, sauce à la viande, sauce à pizza, sauce chili, sauce au jus de viande, sauce béarnaise, 
sauce bordelaise, sauce aux champignons, sauce diable, sauce au pesto, sauce chimichurri; 
tapenades; biscuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les produits (
1); janvier 2012 en liaison avec les produits (2); mars 2013 en liaison avec les produits (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741772&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,860  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KROMBACHER BRAUEREI BERNHARD 
SCHADEBERG GMBH & CO. KG, Hagener 
Strasse 261, 57223 Kreuztal, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

KROMBACHER RADLER
PRODUITS
Bière; boissons mélangées à base de bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741860&extension=00


  1,741,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12
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  N  de demandeo 1,741,912  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHULTON, INC., One Procter & Gamble Plaza,
Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

BOLDER BEARGLOVE
PRODUITS
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel; produits de soins capillaires; produits de soins 
de la peau non médicamenteux; parfums; savons, nommément savons à usage personnel; savon 
liquide pour le corps et gel douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741912&extension=00


  1,742,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,742,102  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2201371 ONTARIO INC., 1111 Flint Rd. Unit 25
, Toronto, ONTARIO M3J 3C7

MARQUE DE COMMERCE

Silk Skin
PRODUITS
Suppléments alimentaires à base de plantes naturelles, d'extraits de plantes et d'huile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mars 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742102&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,261  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vapiano Franchising GmbH & Co. KG, 
Willy-Brandt-Platz 2, 12529 Schönefeld, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VAPIANO

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toutes les lettres 
du mot VAPiANO sont rouges (PANTONE 199C). Pantone est une marque de commerce déposée.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens VA PIANO est « go slowly ».

SERVICES
Services d'alimentation, nommément services de restaurant, services de traiteur et services de bar;
restaurants, restaurants libre-service, bars et bars-salons; services de livraison, nommément 
livraison d'aliments et de boissons par des restaurants; services de commandes à emporter, 
nommément préparation et livraison d'aliments pour emporter, nommément services de comptoir 
de plats à emporter; services de fête, nommément services de restauration lors d'évènements 
extérieurs, nommément services de traiteur; commande de boissons et d'aliments par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 06 août 2015, demande no: 3020151050737 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 octobre 2015 sous le No. 30 2015 105 073 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=1742261&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,606  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anne Cooke, 5142 Carisa Ct., Niagara Falls, 
ONTARIO L2E 7E2

MARQUE DE COMMERCE

Flexagility
SERVICES
Services d'éducation physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 août 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=1742606&extension=00


  1,742,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,742,631  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Globalinx Pet LLC, 1600 Dove Street, Suite 110
, Newport Beach, CA 92660, 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

FARMLAND TRADITIONS
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2015, demande no: 86/
544,032 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 
sous le No. 4,947,638 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=1742631&extension=00


  1,742,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12
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  N  de demandeo 1,742,662  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vestige Apparel LLC, 350 W. 57th St., 16J, 
New York, NY 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VESTIGE
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément jeans, chapeaux, sous-vêtements, hauts à capuchon, hauts tricotés, 
hauts en molleton, chemises, tee-shirts, débardeurs, chemises habillées, chemisiers, polos, 
chandails et shorts de sport, shorts, manteaux, gilets, chandails, pulls, châles, vestes, vêtements 
pour le bas du corps, jupes, pantalons, pantalons-collants, robes, costumes, bas, chaussettes, 
gants, foulards, ceintures; articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, chaussures, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants imperméables et casquettes de baseball, tuques, chapeaux de soleil, 
bandeaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015 sous le No. 4721612 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=1742662&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,777  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LiTL LLC, 501 Boylston Street, Boston, MA 
02116, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOM FOR MORE
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour organiser et partager des photos et du contenu graphique ainsi que 
pour créer des albums photos virtuels; logiciels téléchargeables, plus précisément pour la 
visualisation et le partage de photos sur des appareils dotés d'une connexion Internet; logiciels 
pour la visualisation, la consultation, le tri, l'édition, la manipulation, le catalogage, l'indexage, le 
stockage, la synchronisation, le téléversement, le téléchargement, l'envoi, la réception, le partage, 
le transfert, la liaison, le marquage, la diffusion en continu et l'impression de photos, d'images et de
vidéos sur des appareils électroniques, des serveurs, des réseaux informatiques mondiaux et 
d'autres réseaux de communication, et à l'aide d'eux; logiciels pour la création, la visualisation, la 
sauvegarde, la consultation, le tri, l'édition, la manipulation, le téléversement, le téléchargement, 
l'envoi, la réception, le partage, le transfert, la publication, la publication sur blogue, la liaison, le 
marquage et la diffusion en continu de marquage, d'albums, de galeries, de commentaires, de 
messages ou d'autre information sociale sur des appareils électroniques, des serveurs, des 
réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux de communication, et à l'aide de ceux-ci.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 août 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2015, demande no: 86/618912 
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=1742777&extension=00


  1,742,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,742,784  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLVAY SA, a legal entity, rue de Ransbeek, 
310, B-1120 Brussels, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

BICAR

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742784&extension=00


  1,742,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 540

PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques à usage industriel, scientifique, agricole, horticole et forestier, nommément 
bicarbonate de sodium; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; 
compositions extinctrices; produits chimiques pour la conservation des aliments; agents de 
tannage; produits de traitement de l'eau, nommément produits chimiques d'épuration de l'eau et 
produits chimiques de purification de l'eau à usage domestique et industriel.

 Classe 03
(2) Produits de blanchiment et bicarbonate de sodium pour la lessive; produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs, nommément bicarbonate de sodium; savons, nommément savons
antibactériens, savons à lessive, savons à mains; sels de bain non médicamenteux, lotions 
capillaires; dentifrices.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pour soulager l'acidité 
excessive dans le tube digestif; solutions pharmaceutiques pour la dialyse; suppléments 
vitaminiques; suppléments alimentaires pour animaux; additif alimentaire pour animaux utilisé 
comme supplément alimentaire à usage médical; ingrédients pour le dentifrice, nommément agents
sanitaires pour tuer les germes et les bactéries; sels de bain médicaux; désinfectants tout usage; 
substances diététiques à usage médical, nommément bicarbonate de sodium; tous les produits 
susmentionnés sont des produits semi-finis vendus en vrac dans des sacs et ne sont pas conçus 
pour être utilisés directement sur de l'équipement et/ou des appareils de traitement du sang ou de 
dialyse, et les produits susmentionnés n'incluent pas de sacs, ni de cartouches, ni d'autres 
récipients jetables pour contenir des concentrés liquides ou solides pour utilisation continue dans le
cadre d'un traitement médical ou pour utilisation continue dans la préparation d'un liquide médical, 
comme un liquide de dialyse et/ou un liquide de perfusion.

 Classe 30
(4) Levure, levure chimique; farines et ingrédients pour le pain; pâtisseries; condiments, 
nommément aromatisants alimentaires, aromatisants alimentaires artificiels, additifs pour utilisation
comme aromatisants alimentaires, bicarbonate de soude.

 Classe 31
(5) Produits alimentaires pour animaux, nommément bicarbonate de sodium comme supplément 
alimentaire pour animaux.

SERVICES

Classe 40
Services de traitement de l'eau, nommément services de traitement des eaux usées, 
déminéralisation de l'eau, sauf la préparation de l'eau pour le traitement médical du sang; services 
de réhabilitation de terrains, nommément services de traitement des sols et services d'épuration de
l'air; services de traitement des gaz.



  1,742,784
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REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 25 juin 2009 sous le No. 003470838 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



  1,742,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 542

  N  de demandeo 1,742,922  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE HOLDINGS LTD., SERTUS CHAMBERS, 
P.O. BOX 2547, CASSIA COURT, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHATSLIVE

Description de l’image (Vienne)
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Dents, dentiers
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742922&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le traitement d'images; écrans 
vidéo; batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries pour appareils photo et caméras; 
batteries pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général;
logiciels pour l'amélioration des capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour 
l'intégration de texte, de sons, d'images, d'images fixes et de films; tapis de souris d'ordinateur; 
télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; lecteurs de CD; lecteurs de
DVD; lecteurs MP3; téléphones mobiles; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins 
animés enregistrés; lunettes; téléviseurs; écouteurs; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; chargeurs pour 
téléphones mobiles; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; alarmes antivol; alarmes de sécurité et avertisseurs 
d'incendie.

(2) Articles de papeterie pour l'écriture; papeterie pour le bureau; papeterie; carnets; autocollants; 
étuis à crayons; calendriers imprimés; étiquettes imprimées; horaires imprimés; affiches 
publicitaires en carton; essuie-tout; machines à relier pour le bureau; reliures pour le bureau; colles
pour le bureau; perforatrices pour le bureau; perforatrices de bureau; albums photos; dépliants 
publicitaires.

(3) Sacs à dos; sacs de sport; sacs à main; parapluies; cannes; colliers pour animaux de 
compagnie; havresacs; écharpes porte-bébés; étuis pour cartes de crédit; sacs à provisions en cuir
; sacs à provisions en plastique; sacs à provisions en tissu.

(4) Manches à balai pour jeux vidéo informatiques; jeux vidéo; jouets d'action électroniques; jouets 
mécaniques; balles et ballons de jeu; balles et ballons de sport; cartes à jouer; skis; extenseurs; 
vélos stationnaires; appareils d'haltérophilie; gants de sport; gants de boxe; gants de frappeur; 
trottinettes; articles de pêche.
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SERVICES
(1) Location d'espaces publicitaires; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par voie électronique, plus précisément par Internet; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; préparation de 
publicités pour des tiers; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion de produits et de services par 
la distribution de cartes de réduction; agences d'importation et d'exportation; agents 
d'approvisionnement; gestion et compilation de bases de données; démonstrations de vente pour 
des tiers.

(2) 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.

(3) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; diffusion de renseignements 
météorologiques; conception industrielle; services de décoration intérieure; conception de logiciels;
octroi de licences d'utilisation de logiciels; transfert et conversion de données de document d'un 
support à un autre; hébergement Web; offre d'accès à Internet; services d'hébergement Web par 
infonuagique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,743,272  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOBRA INTERNATIONAL LTD., 125 Seventh 
Avenue, New York, NY 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NICOLE MILLER
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Nicole Miller à l'enregistrement de la marque a été déposé.

PRODUITS
Articles en papier, nommément calendriers, recharges de calendriers, carnets d'adresses et de 
rendez-vous, blocs-notes, sous-main, semainiers, range-tout et serviettes range-tout, journaux 
vierges, carnets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2015, demande no: 86/
732,806 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743272&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,307  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

FIDLIFA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques antivirales; 
préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hépatiques, cardiovasculaires, respiratoires, oncologiques et hématologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies infectieuses, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies 
infectieuses, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques antifibrotiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 30 mars 2015, demande no: 2015/00649 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743307&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,337  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Road, Barrie, 
ONTARIO L4M 0G8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Fourneaux de cuisine, réchauds, grils, barbecues
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques

Description de la marque de commerce
La marque de commerce bidimensionnelle est constituée d'une série de formes oblongues 
séparées horizontalement ainsi que d'une flamme stylisée située au centre de la série, entre deux 
formes oblongues. Les formes oblongues à gauche de la flamme sont parallèles entre elles et 
inclinées en diagonale, la partie supérieure des formes oblongues de gauche étant inclinée du côté
opposé à la flamme. Les formes oblongues à droite de la flamme sont parallèles entre elles et 
inclinées en diagonale, la partie supérieure des formes oblongues de droite étant inclinée du côté 
opposé à la flamme, et les formes oblongues de droite formant une image symétrique à celles de 
gauche. La marque mesure de 1 à 2 pouces de haut et est appliquée sur la partie visible de face 
d'un gril, comme l'illustre le dessin. L'objet tridimensionnel représenté en pointillé ne fait pas partie 
de la marque.

PRODUITS
Barbecues et grils extérieurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743337&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,743,567  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, Norwalk,
CT 06856, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORK CAN WORK BETTER
SERVICES
Services de traitement de données; services de consultation en affaires dans les domaines de la 
gestion de l'information et des technologies de l'information; gestion des affaires et consultation en 
affaires; gestion de bases de données; impartition dans les domaines de la fabrication, de 
l'assurance, des soins de santé, du transport, des ressources humaines, des processus de 
paiement, de la logistique et de la distribution, des finances ainsi que de l'administration, de la 
vente, du marketing et de la gestion des relations avec la clientèle; gestion de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la fabrication, de l'assurance, des soins de santé, du transport,
de l'éducation, des ressources humaines, des processus de paiement, de la logistique et de la 
distribution, des finances ainsi que de l'administration, de la vente, du marketing et de la gestion 
des relations avec la clientèle; gestion de centres d'appels téléphoniques pour des tiers; 
exploitation de centres d'appels téléphoniques pour des tiers; télémarketing; exploitation de centres
d'appels téléphoniques interactifs de service à la clientèle; exploitation de systèmes de 
communication par appels téléphoniques, de centres d'appels et de centres de soutien technique 
pour systèmes de communication pour des tiers; administration de régimes d'avantages sociaux, 
de rémunération, de soins de santé et de prestations sociales de tiers; administration de 
décaissement électronique de fonds pour des tiers, nommément versement de salaires, de 
prestations de retraite, de pensions, de paiements imposés par le tribunal ou de prestations 
gouvernementales par dépôts directs dans des comptes bancaires ou sur des cartes de débit 
magnétiques codées; administration de systèmes de comptes créditeurs et de comptes débiteurs 
pour des tiers; consultation en télécommunications, à savoir consultation technique dans les 
domaines de la transmission et de la communication de données audio, textuelles et visuelles; 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de télécommunication, 
nommément transmission par réseaux à large bande, à fibres optiques, de cuivre ou sans fil de 
données, nommément de documents, de données vocales, de données audio et de données vidéo
dans les domaines de la fabrication, de l'assurance, des soins de santé, du transport, de 
l'éducation, des ressources humaines, des processus de paiement, de la logistique et de la 
distribution, des finances et de l'administration, de la vente, du marketing et de la gestion des 
relations avec la clientèle par des bases de données en ligne, des sites Web, par couriel et par 
messagerie texte cellulaire; services de courriel; stockage électronique, électrique et numérique de 
la voix, de données, de documents, d'images, de signaux et de messages.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743567&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2015, demande no: 86/
737,651 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,743,572  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, Norwalk,
CT 06856, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

#WORKING BETTER
SERVICES
Services de traitement de données; services de consultation en affaires dans les domaines de la 
gestion de l'information et des technologies de l'information; gestion des affaires et consultation en 
affaires; gestion de bases de données; impartition dans les domaines de la fabrication, de 
l'assurance, des soins de santé, du transport, des ressources humaines, des processus de 
paiement, de la logistique et de la distribution, des finances ainsi que de l'administration, de la 
vente, du marketing et de la gestion des relations avec la clientèle; gestion de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la fabrication, de l'assurance, des soins de santé, du transport,
de l'éducation, des ressources humaines, des processus de paiement, de la logistique et de la 
distribution, des finances ainsi que de l'administration, de la vente, du marketing et de la gestion 
des relations avec la clientèle; gestion de centres d'appels téléphoniques pour des tiers; 
exploitation de centres d'appels téléphoniques pour des tiers; télémarketing; exploitation de centres
d'appels téléphoniques interactifs de service à la clientèle; exploitation de systèmes de 
communication par appels téléphoniques, de centres d'appels et de centres de soutien technique 
pour systèmes de communication pour des tiers; administration de régimes d'avantages sociaux, 
de rémunération, de soins de santé et de prestations sociales de tiers; administration de 
décaissement électronique de fonds pour des tiers, nommément versement de salaires, de 
prestations de retraite, de pensions, de paiements imposés par le tribunal ou de prestations 
gouvernementales par dépôts directs dans des comptes bancaires ou sur des cartes de débit 
magnétiques codées; administration de systèmes de comptes créditeurs et de comptes débiteurs 
pour des tiers; consultation en télécommunications, à savoir consultation technique dans les 
domaines de la transmission et de la communication de données audio, textuelles et visuelles; 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de télécommunication, 
nommément transmission par réseaux à large bande, à fibres optiques, de cuivre ou sans fil de 
données, nommément de documents, de données vocales, de données audio et de données vidéo
dans les domaines de la fabrication, de l'assurance, des soins de santé, du transport, de 
l'éducation, des ressources humaines, des processus de paiement, de la logistique et de la 
distribution, des finances et de l'administration, de la vente, du marketing et de la gestion des 
relations avec la clientèle par des bases de données en ligne, des sites Web, par couriel et par 
messagerie texte cellulaire; services de courriel; stockage électronique, électrique et numérique de 
la voix, de données, de documents, d'images, de signaux et de messages.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743572&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2015, demande no: 86/
737,633 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,743,712  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ironclad Performance Wear Corp., 1920 Hutton 
Court, Suite 300, Farmers Branch, TX 90401, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IVE
PRODUITS
Gants de protection pour le travail. Vêtements, nommément gants, chemises, chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743712&extension=00


  1,743,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 554

  N  de demandeo 1,743,847  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniel C. Witte, Kleine Hamburger Strasse 2, 
10115, Berlin, GERMANY

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
SAL DE IBIZA CRISTAL DE LA VIDA IBIZA

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SAL DE IBIZA est SALT FROM IBIZA et celle de 
CRISTAL DE LA VIDA est CRYSTAL OF LIFE.

PRODUITS
(1) Sels de bain à usage autre que médical; produits cosmétiques pour le bain; crèmes 
cosmétiques; fixatif; lotions capillaires; produits cosmétiques pour les soins de la peau; fournitures 
de toilette; cosmétiques; rince-bouches, à usage autre que médical; huiles de toilette; huiles à 
usage cosmétique; parfumerie; parfums; savons pour le corps; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; articles de toilette non médicamenteux; gels de blanchiment des dents; dentifrices; 
chandelles parfumées; produit pour le nez en vaporisateur au sel de mer; linge de toilette, sauf les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743847&extension=00
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vêtements; tissus de coton; couvertures; literie; draps; couvre-oreillers à volant; rideaux de douche 
en tissu ou en plastique; débarbouillettes en tissu; serviettes en tissu; linge de maison; linge de 
table, nommément sous-verres; taies d'oreiller; napperons autres qu'en papier; couvertures de 
voyage; serviettes de table en tissu; couvre-lits; mouchoirs en tissu; nappes, autres qu'en papier; 
dessous-de-plat autres qu'en papier; chemins de table en tissu; linge de table, autre qu'en papier; 
toile cirée pour confectionner des nappes; lingettes démaquillantes; draps en tissu; linge ouvré; 
vêtements tout-aller; maillots de bain; maillots de bain; sorties de bain; mouchoirs de cou; ceintures
; chemises; pantalons; couvre-chefs, particulièrement chapeaux, casquettes; manteaux, robes, 
vestes, jupes, chandails; chandails; pyjamas; foulards; chemises; sandales; foulards; masque de 
nuit; protège-cols; masques de sommeil; jupes; sous-vêtements; chaussettes; bottes de sport; 
chaussures de sport; vêtements de plage, chaussures de plage; chandails; tee-shirts; 
combinaisons de ski nautique; beurre; légumes en conserve; préparations à soupes aux légumes; 
croustilles de pomme de terre; soupes; margarine; huiles alimentaires; huile d'olive comestible; 
anchois; sardines; graisses alimentaires; corps gras pour la fabrication de graisses alimentaires; 
préparations pour faire de la soupe; purée de tomates; jus de tomates pour la cuisine; noix épicées
; noix salées; levure chimique; bonbons, nommément friandises; biscuits sablés; pain; pâtisseries; 
glaces alimentaires; crème glacée; vinaigre; attendrisseurs de viande à usage domestique; gelée 
royale pour la consommation humaine, à usage autre que médical; boissons à base de thé; thé; 
grignotines à base de céréales; épices; condiments, nommément mélanges d'épices; miel; levure; 
glaces de confiserie, nommément yogourt glacé; bonbons, nommément caramels; gomme à 
mâcher, à usage autre que médical; biscuits secs; sel pour la conservation des aliments; moutarde;
cacao; confiseries au chocolat et confiseries au sucre; glace; sucre; craquelins; suçons; eau de 
mer pour la cuisine; farines; préparations aromatiques pour aliments, nommément pâte de chili, 
pâte de cari, pâte de champignons, pâte d'oignon, pâte d'ail, herbes à usage alimentaire, pesto; 
mélasse claire; pastilles; petits fours (gâteaux); poivre; piments; maïs éclaté; riz; sauces, 
nommément sauces à la viande, sauces aux fruits de mer, sauces au poisson, sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces pour salades, sauces au fromage, sauces au chocolat, sauces aux fruits; 
sagou; tapioca; café; substituts de café; contenants pour la maison ou la cuisine; contenants 
isothermes, pots à fleurs; corbeilles à pain à usage domestique; beurriers; couvercles de beurrier; 
poudriers vendus vides; boîtes à savon; boîtes à thé; sucriers; coquetiers; moules à glaçons; 
burettes; flasques; bouteilles vendues vides; flacons isothermes; réservoirs pour la maison ou la 
cuisine; contenants isothermes, particulièrement pour boissons; bols à légumes; batteries de 
cuisine; couverts; plats de service; pots à épices; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de 
construction; boîtes en verre; récipients en verre; verrerie pour boissons peinte; verrerie pour 
boissons en cristal; éponges abrasives pour nettoyer la peau; services à café; cruches; carafes à 
décanter; cloches à fromage; casseroles; jarres à biscuits; articles en céramique à usage 
domestique; candélabres non électriques; paniers à usage domestique, autres qu'en métal; objets 
d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; chandeliers; coupes à fruits; vaporisateurs de 
parfum vendus vides; poivrières; paniers à pique-nique équipés (couverts); assiettes; articles en 
porcelaine; porcelaine; saladiers; planches à découper pour la cuisine; couvre-plats; ustensiles de 
table, nommément sous-plats; ronds de serviette; articles en terre cuite; bols à soupe; glacières 
portatives non électriques; tasses; assiettes de table; accessoires de toilette; couvercles de 
marmite; poterie; verres; cache-pots, autres qu'en papier; sous-verres, autres qu'en papier et 
n'étant pas du linge de table; soucoupes; vases; glacières en céramique et en argile pour le vin, 
distributeurs d'aérosol, à usage autre que médical.
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(2) Sels de bain; tee-shirts; croustilles de pomme de terre; levure chimique; bonbons, nommément 
friandises; biscuits sablés; pain; pâtisseries; glaces alimentaires; crème glacée; vinaigre; 
attendrisseurs de viande à usage domestique; gelée royale pour la consommation humaine à 
usage autre que médical; boissons à base de thé; thé; grignotines à base de céréales; épices; 
condiments, nommément mélanges d'épices; miel; levure; glaces de confiserie, nommément 
yogourt glacé; bonbons, nommément caramels; gomme à mâcher, à usage autre que médical; 
biscuits secs; sel, particulièrement sel de cuisine; sel pour la conservation des aliments; moutarde; 
cacao; confiseries au chocolat et confiseries au sucre; glace; sucre; craquelins; assaisonnements, 
à savoir mélanges d'épices; suçons; eau de mer pour la cuisine; farines; préparations aromatiques 
pour aliments, nommément pâte de chili, pâte de cari, pâte de champignons, pâte d'oignon, pâte 
d'ail, herbes à usage alimentaire, pesto; mélasse claire; pastilles; petits fours (gâteaux); poivre; 
piments; maïs éclaté; riz; sauces, nommément sauces à la viande, sauces aux fruits de mer, 
sauces au poisson, sauces pour pâtes alimentaires, sauces pour salades, sauces au fromage, 
sauces au chocolat, sauces aux fruits; sagou; tapioca; moulins manuels à usage domestique; 
mains à sel; plateaux pour la maison; pots.

(3) Sel, particulièrement sel de cuisine; assaisonnements, à savoir mélanges d'épices.

(4) Mains à sel; plateaux pour la maison; pots.

(5) Moulins manuels à usage domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les produits (
5); décembre 2009 en liaison avec les produits (3); juillet 2015 en liaison avec les produits (4). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
07 août 2012 sous le No. 009768011 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,743,905  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
@ SCALE

Description de l’image (Vienne)
- Arobase (@)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; ceintures.

SERVICES
Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, d'ateliers, de conférences, 
de classes et de séminaires sur le développement, le fonctionnement et la maintenance de 
logiciels; services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, d'ateliers, de 
conférences, de classes et de séminaires sur le développement, le fonctionnement et la 
maintenance de logiciels offerts par des vidéos en ligne non téléchargeables; services 
d'enseignement et de formation dans les domaines du développement, du fonctionnement et de la 
maintenance de logiciels; publication de matériel informatif et éducatif en ligne dans les domaines 
du développement, du fonctionnement et de la maintenance de logiciels; consultation en 
développement de logiciels dans le domaine du génie; développement et maintenance de logiciels;
conception, développement et recherche dans le domaine des logiciels; tenue de conférences 
techniques dans les domaines du développement, du fonctionnement et de la maintenance de 
logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'éducation et la 
formation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743905&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 1,743,931  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yongmin Chai, 102-8392 Young Road, 
Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 4N9

Représentant pour signification
SHAOYU SHI
102-8392 YOUNG ROAD, CHILLIWACK, 
BRITISH COLUMBIA, V2P4N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MX XM INXUAN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743931&extension=00
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PRODUITS
(1) Jeans et vêtements tout-aller en denim pour femmes, fillettes, hommes, garçons et enfants.

(2) Vêtements pour femmes et fillettes, nommément manteaux, vestes, pantalons, pantalons sport, 
chemises, gilets, robes, jupes, shorts, chaussures, sacs, nommément sacs de plage, sacs 
fourre-tout et sacs à maquillage, tabliers, ceintures, bandeaux, foulards, salopettes, combinaisons, 
capes, blazers, chemisiers, soutiens-gorge, bikinis, chapeaux, casquettes, mitaines, gants, 
camisoles, pantalons-collants, slips, tailleurs, chandails à capuchon, coupe-vent, parkas, foulards, 
gaines, mouchoirs, vêtements de maternité, bretelles, porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, 
sacs à bandoulière, sacs-pochettes, sacs à dos, sorties de bain, tee-shirts, chandails, cardigans, 
pantalons capris, pantoufles, sandales, uniformes de sport et uniformes scolaires.

(3) Accessoires décoratifs de denim pour fillettes, femmes, enfants, nommément faux diamants, 
bracelets, bracelets-joncs, barrettes, élastiques à cheveux, pinces à cheveux, lunettes de soleil, 
bijoux d'imitation (bagues), bracelets-manchettes, chouchous, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, 
colliers, chaînes (bijoux) pour les mains, dormeuses de perçage corporel, chaînes (bijoux) pour les 
pieds, chaînes (bijoux) à pince pour les oreilles, appliques au fer, appliques pailletées au fer, perles
pour l'artisanat, franges, dentelle, capuchons amovibles pour vêtements, fermetures à glissière 
amovibles, doublures de vêtements amovibles, boutons pour vêtements, boutons-pression, 
crochets et oeillets, boucles pour vêtements, rubans, ceintures.

(4) Vêtements pour enfants, nommément manteaux, vestes, pantalons, pantalons sport, chemises, 
gilets, robes, jupes, shorts, chaussures, sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs de plage,
sacs fourre-tout, sacs d'écolier, sacs de sport et sacs polochons, tabliers, ceintures, salopettes, 
combinaisons, capes, blazers, chemisiers, chapeaux, casquettes, mitaines, gants, 
pantalons-collants, slips, costumes, chandails à capuchon, coupe-vent, parkas, foulards, bretelles, 
sacs à bandoulière, sacs à dos, sorties de bain, tee-shirts, chandails, cardigans, pantalons capris, 
pantoufles, sandales, uniformes de sport et uniformes scolaires.

(5) Vêtements pour hommes et garçons, nommément manteaux, vestes, pantalons, pantalons 
sport, chemises, gilets, shorts, chaussures, sacs, nommément sacs de plage, sacs fourre-tout, 
sacs d'écolier, sacs de sport et sacs polochons, bandeaux, foulards, cravates, noeuds papillon, 
salopettes, combinaisons, capes, blazers, chemisiers, chapeaux, casquettes, mitaines, gants, 
pantalons-collants, costumes, smokings, chandails à capuchon, coupe-vent, parkas, foulards, 
mouchoirs, bretelles, porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs à dos, 
sorties de bain, tee-shirts, chandails, cardigans, pantalons capris, pantoufles, sandales, uniformes 
de sport et uniformes scolaires.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements.

(2) Vente en gros de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de demandeo 1,744,162  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc., 5-37-8 
Shiba, Minato-ku, Tokyo 108-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MORE FUN FOR EVERYONE
PRODUITS
Bouchons d'oreilles à usage autre que médical; supports pour pipettes de laboratoire; 
thermomètres de laboratoire; piles et batteries à usage général; appareils photo; caméras de 
cinéma; lunettes; lunettes de protection; lunettes; radeaux de sauvetage; téléphones cellulaires; 
dragonnes de téléphone cellulaire et pièces pour téléphones cellulaires; programmes informatiques
téléchargeables pour téléphones cellulaires offrant des sonneries et des jeux informatiques; 
images téléchargeables comme papier peint pour téléphones cellulaires; sons et fichiers de 
musique téléchargeables pour utilisation comme sonnerie pour téléphones cellulaires; programmes
informatiques téléchargeables pour la transmission de messages texte au moyen de téléphones 
cellulaires; cartes de circuits imprimés électroniques; programmes informatiques enregistrés sur 
cassettes magnétiques, cartes magnétiques, disques magnétiques et disques optiques pour jouer 
à des jeux sur des téléphones cellulaires; ordinateurs et pièces connexes, nommément tapis de 
souris, housses pour claviers et autres périphériques d'ordinateur; programmes informatiques, 
savoir programmes de performance automatiques pour instruments de musique enregistrés sur 
disques compacts, métronomes, circuits électroniques, CD-ROM et autres supports de mémoire; 
ozoneurs, à savoir ozonateurs; électrolyseurs, à savoir cellules électrolytiques; appareils de jeux 
vidéo pour téléviseurs à usage commercial; circuits électroniques et CD-ROM programmés pour 
appareils de jeux vidéo contenant des jeux vidéo et des programmes informatiques pour l'offre 
d'accès à ces jeux, tous à usage commercial; pièces pour appareils de jeux vidéo pour téléviseurs 
à usage commercial; jeux vidéo téléchargeables à usage commercial; machines à sous; 
simulateurs de conduite de véhicule sport; simulateurs de conduite de véhicule; fers à défriser 
électriques; bigoudis électriques; avertisseurs sonores électriques; triangles de signalisation pour 
véhicules en panne; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; signaux ferroviaires; 
avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; alarmes antivol, gants de protection contre les
accidents; extincteurs; bornes d'incendie; lances d'incendie; systèmes de gicleurs pour la 
protection incendie; bateaux-pompes; camions d'incendie; allume-cigares pour automobiles; 
vêtements ignifugés; masques antipoussières; masques à gaz; masques de soudage; pellicules 
cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; montures de diapositive; 
disques et cassettes vidéo préenregistrés contenant des enregistrements musicaux; photos et films
comiques téléchargeables; magazines électroniques téléchargeables dans le domaine des jeux 
informatiques; distributeurs d'essence munis de compteurs pour stations-service; distributeurs; 
changeurs de monnaie pour échanger de la monnaie contre des jetons; portillons à prépaiement 
pour parcs de stationnement; caisses enregistreuses; machines à compter ou à trier les pièces de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744162&extension=00
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monnaie; machines à échanger les pièces de monnaie; panneaux d'affichage électriques pour 
afficher les résultats actuels des chiffres visés ou de l'information semblable; photocopieurs; 
calculatrices manuelles; horodateurs; horloges de pointage pour l'enregistrement du temps et le 
pointage; horodateurs; appareils de vote; timbreuses à compteur; règles à calcul; ceintures de 
plomb pour la plongée sous-marine; combinaisons de plongée; réservoirs d'air comprimé pour la 
plongée sous-marine; détendeurs pour la plongée sous-marine; appareils de jeux vidéo utilisés 
avec des téléviseurs; circuits électriques sur des CD-ROM, des cartouches, des cassettes 
magnétiques, des cartes magnétiques, des disques magnétiques, des disques optiques ou d'autres
supports de mémoire, contenants tous des jeux informatiques enregistrés à usage domestique; 
jeux informatiques téléchargeables à usage domestique; CD-ROM ou autres supports de mémoire 
électronique, contenant des programmes de jeux enregistrés pour jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; enregistrements musicaux téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables 
pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; mireuses; ouvre-porte électriques; machines à 
tirer les plans; machines à affranchir; imprimantes pour utilisation comme machine à chèques pour 
l'impression de chiffres sur des chèques pour empêcher la contrefaçon; duplicateurs rotatifs pour 
impression en relief; pâtes et autres adhésifs pour le bureau ou la maison; règles à dessin et 
équerres à dessin; cire à cacheter; réglettes d'imprimeur (interlignes); caractères d'imprimerie; 
machines à adresser; rubans encreurs; affranchisseuses; agrafeuses électriques pour le bureau; 
machines à cacheter les enveloppes pour le bureau; instruments de dessin, nommément règles, 
équerres, nécessaires à dessin, équerres en T, traceurs et plumes pour l'aquarelle, pochoirs, 
encarts à dessin pour appareils de dessin numériques, planches à dessin, pieds de table et 
support de montage pour instruments d'écriture et de dessin, étuis pour instruments d'écriture et de
dessin; machines à écrire; duplicateurs; déchiqueteuses pour le bureau; estampeuses; 
duplicateurs rotatifs; gabarits de traçage; taille-crayons électriques; pinceaux de décorateur; 
couches en papier pour bébés; contenants d'emballage industriel en papier; film plastique à usage 
domestique pour l'emballage d'aliments; sacs à ordures en papier à usage domestique; sacs à 
ordures en plastique à usage domestique; sous-verres en papier; sacs de plastique pour la maison;
patrons imprimés en papier; craies de tailleur; banderoles en papier; drapeaux en papier; 
aquariums; papier hygiénique; serviettes en papier; serviettes de table en papier; essuie-mains en 
papier; mouchoirs en papier; étiquettes à bagages en papier; billets de loterie imprimés; nappes en
papier; papier à photocopie; carton; articles de papeterie; guides d'étude; albums photos; cartes à 
collectionner; magazines portant sur les jeux informatiques; cachets et autocollants; peintures et 
oeuvres calligraphiques; photos; appareils de jeux vidéo autonomes à usage commercial; appareils
de jeux vidéo autonomes, à usage autre que commercial ainsi que pièces connexes; appareils de 
jeux vidéo autonomes pour parcs d'attractions, à usage autre que commercial; appareils portatifs 
avec écrans à cristaux liquides pour jouer à des jeux électroniques et pièces connexes.
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SERVICES
Services de loterie; tenue de loteries pour des tiers; services éducatifs et pédagogiques, 
nommément cours et conférences dans les domaines des arts, de l'artisanat, du sport et de 
l'histoire; tenue de séminaires, de colloques, de conférences, d'exposés et d'ateliers éducatifs dans
le domaine des affaires; dressage d'animaux; expositions horticoles; expositions d'animaux; offre 
de magazines électroniques non téléchargeables en ligne dans le domaine des jeux; bibliothèques 
de référence (littérature et ouvrages documentaires); expositions d'oeuvres d'art; jardins ouverts au
grand public; grottes ouvertes au grand public; publication de livres; planification de la présentation 
de films, de spectacles, de pièces de théâtre ou de prestations de musique; salles de cinéma; 
production et distribution de films; distribution en ligne de films; numéros de théâtre et de musique 
offerts dans des salles de spectacle; mise en scène ou présentation de pièces de théâtre; 
présentation de prestations de musique; services de divertissement, nommément offre de musique 
en ligne préenregistrée au moyen d'un réseau informatique mondial; production d'émissions de 
radio; production d'émissions de télévision; production de films sur cassettes vidéo dans les 
domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement ou du sport, sauf pour les films, les 
émissions de télévision, les émissions de radio et la publicité; production de disques vidéo, de 
cassettes audio et de CD-ROM originaux de musique et d'images; réalisation d'émissions de radio 
ou de télévision; exploitation d'équipement vidéo ou audio pour la production d'émissions de radio 
ou de télévision; organisation de compétitions de pêche sportive; divertissement, à savoir courses 
d'automobiles; studios d'enregistrement audio et vidéo; offre de salles de quilles; offre 
d'installations de stade sportif; offre de parcs d'attractions; offre de centres d'amusement équipés 
d'appareils de jeux; offre d'installations de divertissement, nommément jeu Internet, jeu 
informatique, jeu d'arcade, appareil de jeux d'arcade et manèges de parc d'attractions; location 
d'installations pour des films, des spectacles, des pièces de théâtre, des prestations de musique ou
des formations éducatives. Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne, offre d'un jeu informatique qui peut être accessible sur l'ensemble du réseau par des 
utilisateurs de réseaux cellulaires, diffusion d'information de divertissement sur des jeux 
informatiques en ligne; réservation de sièges de spectacle; location de machines et d'appareils de 
cinéma; location de pellicules cinématographiques impressionnées; location d'instruments de 
musique; location de téléviseurs; location de radios; location de livres; location de disques 
compacts préenregistrés; location de bandes vidéo, de cassettes vidéo et de vidéogrammes; 
location de cassettes magnétiques préenregistrées ou d'autres microsillons; location 
d'enregistrements visuels sur bande magnétique, disque magnétique et disque optique; location de
films négatifs; location de films positifs; location de disques optiques et d'autres supports de 
mémoire contenant tous des programmes de jeux enregistrés à usage domestique; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo grand public en ligne au moyen de terminaux 
informatiques; location d'appareils de jeu; location de machines à sous; location de peintures et 
d'oeuvres calligraphiques; services de photographie; interprétation; traduction; location d'appareils 
photo; location de caméras vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,744,202  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O2XYGENATION INC., 24 Southlea Ave, 
Toronto, ONTARIO M4G 3L9

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

MARQUE DE COMMERCE

SHIFT HR EMPOWERED BY O2XYGENATION
PRODUITS
Imprimés, nommément livres, bulletins d'information, brochures, magazines.

SERVICES
(1) Consultation en gestion des affaires; organisation et tenue de réunions, de retraites, d'exposés, 
de conférences et de séminaires dans le domaine des ressources humaines; services de 
consultation dans le domaine des ressources humaines.

(2) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; services pédagogiques, de 
formation et de perfectionnement dans les domaines du mentorat personnalisé, de 
l'accompagnement professionnel, des ressources humaines, de la planification de carrière, de la 
promotion de carrière, du placement professionnel; diffusion d'information dans les domaines du 
mentorat personnalisé, de l'accompagnement professionnel, des ressources humaines, de la 
planification de carrière, de la promotion de carrière, du placement professionnel; exploitation d'un 
site Web dans les domaines du mentorat personnalisé, de l'accompagnement professionnel, des 
ressources humaines, de la planification de carrière, de la promotion de carrière, du placement 
professionnel; services de consultation dans les domaines du mentorat personnalisé, de 
l'accompagnement professionnel, de la planification de carrière, de la promotion de carrière, du 
placement professionnel; organisation et tenue de réunions, de retraites, d'exposés, de 
conférences et de séminaires dans les domaines du mentorat personnalisé, de l'accompagnement 
professionnel, de la planification de carrière, de la promotion de carrière, du placement 
professionnel.

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=1744202&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,203  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O2XYGENATION INC., 24 Southlea Ave, 
Toronto, ONTARIO M4G 3L9

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE STAGE SUCCESS EMPOWERED BY 
O2XYGENATION
PRODUITS
Imprimés, nommément livres, bulletins d'information, brochures, magazines.

SERVICES
(1) Consultation en gestion des affaires; organisation et tenue de réunions, de retraites, d'exposés, 
de conférences et de séminaires dans le domaine des ressources humaines; services de 
consultation dans le domaine des ressources humaines.

(2) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; services pédagogiques, de 
formation et de perfectionnement dans les domaines du mentorat personnalisé, de 
l'accompagnement professionnel, des ressources humaines, de la planification de carrière, de la 
promotion de carrière, du placement professionnel; diffusion d'information dans les domaines du 
mentorat personnalisé, de l'accompagnement professionnel, des ressources humaines, de la 
planification de carrière, de la promotion de carrière, du placement professionnel; exploitation d'un 
site Web dans les domaines du mentorat personnalisé, de l'accompagnement professionnel, des 
ressources humaines, de la planification de carrière, de la promotion de carrière, du placement 
professionnel; services de consultation dans les domaines du mentorat personnalisé, de 
l'accompagnement professionnel, de la planification de carrière, de la promotion de carrière, du 
placement professionnel; organisation et tenue de réunions, de retraites, d'exposés, de 
conférences et de séminaires dans les domaines du mentorat personnalisé, de l'accompagnement 
professionnel, de la planification de carrière, de la promotion de carrière, du placement 
professionnel.

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=1744203&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,213  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O2XYGENATION INC., 24 Southlea Ave, 
Toronto, ONTARIO M4G 3L9

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

MARQUE DE COMMERCE

FUTURE EXECUTIVES ORGANIZATION 
EMPOWERED BY O2XYGENATION
PRODUITS
Imprimés, nommément livres, bulletins d'information, brochures, magazines.

SERVICES
(1) Consultation en gestion des affaires; organisation et tenue de réunions, de retraites, d'exposés, 
de conférences et de séminaires dans le domaine des ressources humaines; services de 
consultation dans le domaine des ressources humaines.

(2) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; services pédagogiques, de 
formation et de perfectionnement dans les domaines du mentorat personnalisé, de 
l'accompagnement professionnel, des ressources humaines, de la planification de carrière, de la 
promotion de carrière, du placement professionnel; diffusion d'information dans les domaines du 
mentorat personnalisé, de l'accompagnement professionnel, des ressources humaines, de la 
planification de carrière, de la promotion de carrière, du placement professionnel; exploitation d'un 
site Web dans les domaines du mentorat personnalisé, de l'accompagnement professionnel, des 
ressources humaines, de la planification de carrière, de la promotion de carrière, du placement 
professionnel; services de consultation dans les domaines du mentorat personnalisé, de 
l'accompagnement professionnel, de la planification de carrière, de la promotion de carrière, du 
placement professionnel; organisation et tenue de réunions, de retraites, d'exposés, de 
conférences et de séminaires dans les domaines du mentorat personnalisé, de l'accompagnement 
professionnel, de la planification de carrière, de la promotion de carrière, du placement 
professionnel.

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=1744213&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,055  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O2XYGENATION INC., 24 Southlea Ave, 
Toronto, ONTARIO M4G 3L9

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

MARQUE DE COMMERCE

HR DIY EMPOWERED BY O2XYGENATION
PRODUITS
Imprimés, nommément livres, bulletins d'information, brochures, magazines.

SERVICES
(1) Consultation en gestion des affaires; organisation et tenue de réunions, de retraites, d'exposés, 
de conférences et de séminaires dans le domaine des ressources humaines; services de 
consultation dans le domaine des ressources humaines.

(2) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; services pédagogiques, de 
formation et de perfectionnement dans les domaines du mentorat personnalisé, de 
l'accompagnement professionnel, des ressources humaines, de la planification de carrière, de la 
promotion de carrière, du placement professionnel; diffusion d'information dans les domaines du 
mentorat personnalisé, de l'accompagnement professionnel, des ressources humaines, de la 
planification de carrière, de la promotion de carrière, du placement professionnel; exploitation d'un 
site Web dans les domaines du mentorat personnalisé, de l'accompagnement professionnel, des 
ressources humaines, de la planification de carrière, de la promotion de carrière, du placement 
professionnel; services de consultation dans les domaines du mentorat personnalisé, de 
l'accompagnement professionnel, de la planification de carrière, de la promotion de carrière, du 
placement professionnel; organisation et tenue de réunions, de retraites, d'exposés, de 
conférences et de séminaires dans les domaines du mentorat personnalisé, de l'accompagnement 
professionnel, de la planification de carrière, de la promotion de carrière, du placement 
professionnel.

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=1745055&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,056  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O2XYGENATION INC., 24 Southlea Ave, 
Toronto, ONTARIO M4G 3L9

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

MARQUE DE COMMERCE

CAREER PROOF EMPOWERED BY 
O2XYGENATION
PRODUITS
Imprimés, nommément livres, bulletins d'information, brochures, magazines.

SERVICES
(1) Consultation en gestion des affaires; organisation et tenue de réunions, de retraites, d'exposés, 
de conférences et de séminaires dans le domaine des ressources humaines; services de 
consultation dans le domaine des ressources humaines.

(2) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; services pédagogiques, de 
formation et de perfectionnement dans les domaines du mentorat personnalisé, de 
l'accompagnement professionnel, des ressources humaines, de la planification de carrière, de la 
promotion de carrière, du placement professionnel; diffusion d'information dans les domaines du 
mentorat personnalisé, de l'accompagnement professionnel, des ressources humaines, de la 
planification de carrière, de la promotion de carrière, du placement professionnel; exploitation d'un 
site Web dans les domaines du mentorat personnalisé, de l'accompagnement professionnel, des 
ressources humaines, de la planification de carrière, de la promotion de carrière, du placement 
professionnel; services de consultation dans les domaines du mentorat personnalisé, de 
l'accompagnement professionnel, de la planification de carrière, de la promotion de carrière, du 
placement professionnel; organisation et tenue de réunions, de retraites, d'exposés, de 
conférences et de séminaires dans les domaines du mentorat personnalisé, de l'accompagnement 
professionnel, de la planification de carrière, de la promotion de carrière, du placement 
professionnel.

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=1745056&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,058  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O2XYGENATION INC., 24 Southlea Ave, 
Toronto, ONTARIO M4G 3L9

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

MARQUE DE COMMERCE

FAMILY CLAN EMPOWERED BY O2XYGENATION
PRODUITS
Imprimés, nommément livres, bulletins d'information, brochures, magazines.

SERVICES
(1) Consultation en gestion des affaires; organisation et tenue de réunions, de retraites, d'exposés, 
de conférences et de séminaires dans le domaine des ressources humaines; services de 
consultation dans le domaine des ressources humaines.

(2) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; services pédagogiques, de 
formation et de perfectionnement dans les domaines du mentorat personnalisé, de 
l'accompagnement professionnel, des ressources humaines, de la planification de carrière, de la 
promotion de carrière, du placement professionnel; diffusion d'information dans les domaines du 
mentorat personnalisé, de l'accompagnement professionnel, des ressources humaines, de la 
planification de carrière, de la promotion de carrière, du placement professionnel; exploitation d'un 
site Web dans les domaines du mentorat personnalisé, de l'accompagnement professionnel, des 
ressources humaines, de la planification de carrière, de la promotion de carrière, du placement 
professionnel; services de consultation dans les domaines du mentorat personnalisé, de 
l'accompagnement professionnel, de la planification de carrière, de la promotion de carrière, du 
placement professionnel; organisation et tenue de réunions, de retraites, d'exposés, de 
conférences et de séminaires dans les domaines du mentorat personnalisé, de l'accompagnement 
professionnel, de la planification de carrière, de la promotion de carrière, du placement 
professionnel.

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=1745058&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,060  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O2XYGENATION INC., 24 Southlea Ave, 
Toronto, ONTARIO M4G 3L9

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

MARQUE DE COMMERCE

HUMAN CAPITAL ANALYTICS EMPOWERED BY 
O2XYGENATION
PRODUITS
Imprimés, nommément livres, bulletins d'information, brochures, magazines.

SERVICES
(1) Consultation en gestion des affaires; organisation et tenue de réunions, de retraites, d'exposés, 
de conférences et de séminaires dans le domaine des ressources humaines; services de 
consultation dans le domaine des ressources humaines.

(2) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; services pédagogiques, de 
formation et de perfectionnement dans les domaines du mentorat personnalisé, de 
l'accompagnement professionnel, des ressources humaines, de la planification de carrière, de la 
promotion de carrière, du placement professionnel; diffusion d'information dans les domaines du 
mentorat personnalisé, de l'accompagnement professionnel, des ressources humaines, de la 
planification de carrière, de la promotion de carrière, du placement professionnel; exploitation d'un 
site Web dans les domaines du mentorat personnalisé, de l'accompagnement professionnel, des 
ressources humaines, de la planification de carrière, de la promotion de carrière, du placement 
professionnel; services de consultation dans les domaines du mentorat personnalisé, de 
l'accompagnement professionnel, de la planification de carrière, de la promotion de carrière, du 
placement professionnel; organisation et tenue de réunions, de retraites, d'exposés, de 
conférences et de séminaires dans les domaines du mentorat personnalisé, de l'accompagnement 
professionnel, de la planification de carrière, de la promotion de carrière, du placement 
professionnel.

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=1745060&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,063  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O2XYGENATION INC., 24 Southlea Ave, 
Toronto, ONTARIO M4G 3L9

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

MARQUE DE COMMERCE

WORKPLACE FOR THE FUTURE EMPOWERED 
BY O2XYGENATION
PRODUITS
Imprimés, nommément livres, bulletins d'information, brochures, magazines.

SERVICES
(1) Consultation en gestion des affaires; organisation et tenue de réunions, de retraites, d'exposés, 
de conférences et de séminaires dans le domaine des ressources humaines; services de 
consultation dans le domaine des ressources humaines.

(2) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; services pédagogiques, de 
formation et de perfectionnement dans les domaines du mentorat personnalisé, de 
l'accompagnement professionnel, des ressources humaines, de la planification de carrière, de la 
promotion de carrière, du placement professionnel; diffusion d'information dans les domaines du 
mentorat personnalisé, de l'accompagnement professionnel, des ressources humaines, de la 
planification de carrière, de la promotion de carrière, du placement professionnel; exploitation d'un 
site Web dans les domaines du mentorat personnalisé, de l'accompagnement professionnel, des 
ressources humaines, de la planification de carrière, de la promotion de carrière, du placement 
professionnel; services de consultation dans les domaines du mentorat personnalisé, de 
l'accompagnement professionnel, de la planification de carrière, de la promotion de carrière, du 
placement professionnel; organisation et tenue de réunions, de retraites, d'exposés, de 
conférences et de séminaires dans les domaines du mentorat personnalisé, de l'accompagnement 
professionnel, de la planification de carrière, de la promotion de carrière, du placement 
professionnel.

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=1745063&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,065  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O2XYGENATION INC., 24 Southlea Ave, 
Toronto, ONTARIO M4G 3L9

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

MARQUE DE COMMERCE

CAREER DIY EMPOWERED BY O2XYGENATION
PRODUITS
Imprimés, nommément livres, bulletins d'information, brochures, magazines.

SERVICES
(1) Consultation en gestion des affaires; organisation et tenue de réunions, de retraites, d'exposés, 
de conférences et de séminaires dans le domaine des ressources humaines; services de 
consultation dans le domaine des ressources humaines.

(2) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; services pédagogiques, de 
formation et de perfectionnement dans les domaines du mentorat personnalisé, de 
l'accompagnement professionnel, des ressources humaines, de la planification de carrière, de la 
promotion de carrière, du placement professionnel; diffusion d'information dans les domaines du 
mentorat personnalisé, de l'accompagnement professionnel, des ressources humaines, de la 
planification de carrière, de la promotion de carrière, du placement professionnel; exploitation d'un 
site Web dans les domaines du mentorat personnalisé, de l'accompagnement professionnel, des 
ressources humaines, de la planification de carrière, de la promotion de carrière, du placement 
professionnel; services de consultation dans les domaines du mentorat personnalisé, de 
l'accompagnement professionnel, de la planification de carrière, de la promotion de carrière, du 
placement professionnel; organisation et tenue de réunions, de retraites, d'exposés, de 
conférences et de séminaires dans les domaines du mentorat personnalisé, de l'accompagnement 
professionnel, de la planification de carrière, de la promotion de carrière, du placement 
professionnel.

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=1745065&extension=00


  1,745,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 573

  N  de demandeo 1,745,237  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDIVIOR UK LIMITED, 103-105 Bath Road, 
Slough, SL1 3UH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NALSCUE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et médicamenteuses pour le traitement des surdoses d'opioïdes et 
de la dépendance aux opioïdes; préparations médicinales pour le traitement des surdoses 
d'opioïdes et de la dépendance aux opioïdes; préparations pharmaceutiques et médicamenteuses 
pour le traitement des troubles liés à la consommation de drogues, de la dépendance aux drogues 
et des surdoses de drogues; préparations médicinales pour le traitement des troubles liés à la 
consommation de drogues, de la dépendance aux drogues et des surdoses de drogues; 
préparations pour le nez en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745237&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,373  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDIA SEA INC., 60 Westway Crescent, 
Vaughan, ONTARIO L4K 5M1

Représentant pour signification
BUZAKER LAW FIRM PROFESSIONAL 
CORPORATION
1000 FINCH AVENUE WEST, SUITE 801, 
TORONTO, ONTARIO, L4K3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOYA TORONTO

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille est verte.
Les lettres sont grises.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NOYA est BEAUTIFUL.

PRODUITS
Produits de soins de la peau antivieillissement naturels et biologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745373&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,677  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RGIS, LLC, 2000 East Taylor Road, Auburn 
Hills, MI 48326, 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

SMARTSPACE STORPLANNER
PRODUITS
Logiciels de planification de surfaces de vente au détail, de planification des marchandises, de 
planification de l'espace, de gestion de l'espace, d'optimisation de l'espace, de conception de 
magasins, de modélisation de magasins, de mesure du rendement de magasin, de gestion des 
installations fixes et d'analyse de données pour l'industrie du marché de détail; logiciels pour 
l'optimisation de l'espace, la contiguïté des catégories et les configurations de stockage.

SERVICES
Préparation de rapports commerciaux détaillant l'optimisation de l'espace de vente au détail, la 
contiguïté des catégories et la représentation des configurations de stockage pour des tiers; 
préparation de rapports commerciaux sur l'organisation de l'espace, l'optimisation de l'espace de 
vente au détail, l'optimisation de l'espace de stockage, les planogrammes ainsi que les 
caractéristiques et les emplacements des installations fixes de vente au détail pour des tiers; 
analyse d'information et de données ayant trait à la planification et à la conception de 
l'aménagement de l'espace intérieur d'établissements de vente au détail, d'entrepôts et de centres 
de distribution, nommément services d'organisation de l'espace pour des tiers, organisation de 
l'espace des plans de magasin pour le rayonnage et la présentation de produits pour des tiers, 
organisation de l'espace de rayonnage et de présentation de produits pour des tiers, organisation 
de l'espace des installations fixes, des caractéristiques et des emplacements des installations fixes,
des catégories de produits et de la contiguïté des catégories de produits pour des tiers; analyse 
d'information et de données ayant trait à la planification et à la conception de l'aménagement de 
l'espace intérieur d'établissements de vente au détail, d'entrepôts et de centres de distribution, plus
précisément d'information et de données concernant l'organisation de l'espace, l'optimisation de 
l'espace de vente au détail, l'optimisation de l'espace de stockage, les planogrammes et les 
caractéristiques et les emplacements des installations fixes de vente au détail; services de 
développement de bases de données spécialisés en bases de données offrant de l'information sur 
l'espace de stockage, l'organisation de l'espace, l'optimisation de l'espace de vente au détail, 
l'optimisation de l'espace de stockage, les planogrammes, les caractéristiques et les 
emplacements des installations fixes de vente au détail, la contiguïté des catégories et les 
configurations de stockage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745677&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,745,829  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBO Systems Limited, Centurion Way 
Business Park, Alfreton Road, Derby DE21 4AY
, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TOWERSTORE
PRODUITS
Contenants de rangement en métal pour structures d'échafaudage, plateformes, tréteaux, pieds, 
plaques de base, rampes, stabilisateurs, entretoises de contre-balancement, coupleurs, pinces, 
tubes et accessoires pour échafaudages; contenants à usage général en métal, contenants en 
métal pour le rangement et le transport de marchandises; pièces constituantes et accessoires pour 
les produits susmentionnés.

SERVICES
Services de location de contenants de rangement en métal, de cages en métal, de contenants en 
métal, de contenants en métal pour le rangement et le transport de marchandises ainsi que de 
pièces et d'accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 août 2015, demande no: 14508527 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 23 
février 2016 sous le No. 14508527 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745829&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,864  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OrganiGram Inc., 35 English Drive, Moncton, 
NEW BRUNSWICK E1E 3X3

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, 1004-770 Main St., 10th 
Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

Growing healthy solutions
PRODUITS
(1) Cannabis, nommément marijuana thérapeutique pour le soulagement de la douleur et des 
malaises causés par des troubles physiques, psychologiques et cognitifs, et pour améliorer 
l'humeur et améliorer le bien-être.

(2) Dérivés du cannabis contenant des cannabinoïdes dérivés du cannabis, nommément produits 
alimentaires, nommément sucreries, à savoir bonbons, confiseries au chocolat, confiseries au 
sucre, carrés au chocolat et pâtisseries, beurres, huiles, nommément huiles alimentaires, hachisch,
cires à ingérer en les fumant, en les vaporisant et en les mangeant, teintures pour consommation 
orale et à ajouter à des aliments et à des boissons, toniques pour consommation orale à boire, thés
, baumes pour application topique (sur la peau), pommades pour application topique (sur la peau), 
lotions pour application topique (sur la peau), produits en vaporisateur, nommément produits pour 
la bouche en vaporisateur et produits en vaporisateur pour application topique (sur la peau), et 
onguents pour application topique (sur la peau).

SERVICES
(1) Reproduction, culture et transformation du cannabis.

(2) Production et vente de marijuana thérapeutique; culture de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques pour des tiers.

(3) Orientation de patients vers des praticiens dans le domaine de la marijuana thérapeutique.

(4) Services de consultation dans le domaine de la marijuana thérapeutique.

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=1745864&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,883  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OrganiGram Inc., 35 English Drive, Moncton, 
NEW BRUNSWICK E1E 3X3

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, 1004-770 Main St., 10th 
Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

Growing healthy solutions everyday
PRODUITS
(1) Cannabis, nommément marijuana thérapeutique pour le soulagement de la douleur et des 
malaises causés par des troubles physiques, psychologiques et cognitifs, et pour améliorer 
l'humeur et améliorer le bien-être.

(2) Dérivés du cannabis contenant des cannabinoïdes dérivés du cannabis, nommément produits 
alimentaires, nommément sucreries, à savoir bonbons, confiseries au chocolat, confiseries au 
sucre, carrés au chocolat et pâtisseries, beurres, huiles, nommément huiles alimentaires, hachisch,
cires à ingérer en les fumant, en les vaporisant et en les mangeant, teintures pour consommation 
orale et à ajouter à des aliments et à des boissons, toniques pour consommation orale à boire, thés
, baumes pour application topique (sur la peau), pommades pour application topique (sur la peau), 
lotions pour application topique (sur la peau), produits en vaporisateur, nommément produits pour 
la bouche en vaporisateur et produits en vaporisateur pour application topique (sur la peau), et 
onguents pour application topique (sur la peau).

SERVICES
(1) Reproduction, culture et transformation du cannabis.

(2) Production et vente de marijuana thérapeutique; culture de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques pour des tiers.

(3) Orientation de patients vers des praticiens dans le domaine de la marijuana thérapeutique.

(4) Services de consultation dans le domaine de la marijuana thérapeutique.

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=1745883&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,205  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CISAPLAST S.P.A., a legal entity, VIA POLISKI
, 3, 46029 SUZZARA (MANTOVA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WM CISAPLAST

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

PRODUITS
Appareils de réfrigération et d'éclairage, nommément réfrigérateurs, appareils d'éclairage; pièces 
en métal, en plastique et en verre pour réfrigérateurs industriels, nommément tablettes, tiroirs, bacs
et plateaux, condenseurs en métal, panneaux et portes isolés modulaires en aluminium pour 
chambres réfrigérées, chambres de refroidissement de l'air et congélateurs.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 10 juin 2008 
sous le No. 0001114780 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=1746205&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,342  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiffin Motor Homes, Inc., 105 2nd Street NW, 
Red Bay, AL 35582, 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
T C

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).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Autocaravanes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746342&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 juillet 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2015, demande no: 86752463 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 sous le No. 
4963544 en liaison avec les produits



  1,746,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 583

  N  de demandeo 1,746,378  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 
2000 Neuchâtel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEXT X

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- 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
- Sphères
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Bleu
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746378&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot NEXT et le 
rectangle arrondi qui entoure le mot sont bleu foncé. La partie intérieure du rectangle arrondi à 
gauche et au-dessus de la lettre X est bleu clair. La partie intérieure du rectangle arrondi à droite 
de la lettre X est argent. La ligne horizontale est argent. Le cercle est bleu clair avec un point blanc.
Les chevrons de chaque côté du cercle sont argent.

PRODUITS
Cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,746,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 585

  N  de demandeo 1,746,451  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke Philips N.V., High Tech Campus 5, 
5656 AE, Eindhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ECAC
PRODUITS
(a) logiciels à usage médical pour surveiller les patients ayant des problèmes de santé chroniques; 
logiciels à usage médical pour communiquer les résultats aux particuliers et aux groupes; logiciels 
à usage médical pour informer les patients ayant des problèmes de santé chroniques; équipement 
audio et vidéo bidirectionnel, nommément radios bidirectionnelles avec écrans vidéo bidirectionnels
intégrés; (b) capteurs à usage médical.

SERVICES
(a) Services et consultations aux entreprises, nommément gestion et intégration de changements à
l'organisation d'entreprise; (b) enseignement, encadrement et formation dans le domaine des soins
de santé; (c) développement, mise à jour et intégration de logiciels à usage médical; (d) services et
consultations médicaux, nommément surveillance et gestion de patients, à distance ou non.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746451&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,590  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOMATISME ET TECHNIQUES 
AVANCEES, Société par actions simplifiée, 30 
impasse du Nid, ZA du Verdalai, 13790, 
PEYNIER, FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE + ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

1001taxis
PRODUITS

 Classe 09
Appareils et instruments de mesure, nommément, compteurs pour la distance et le temps de 
déplacement destinés aux taxis; taximètres; imprimantes pour taxi; répétiteurs lumineux de taxi; 
enseignes lumineuses pour taxi; lecteurs de carte magnétique pour taxi; appareils, nommément, 
émetteurs-récepteurs de géolocalisation des véhicules et de gestion des flottes de véhicules; 
appareils et matériels électroniques, nommément, émetteurs-récepteurs pour mesurer et contrôler 
les courses effectuées par les taxis; horodateurs pour taxis; appareils de radio pour véhicules; 
logiciels de gestion des flottes de véhicules; cartes à mémoire et à microprocesseur; terminal de 
paiement par carte bancaire; appareils et matériels électroniques et informatiques, nommément, 
terminaux de facturation et de paiement électronique pour taxis, nommément, par carte bancaire, 
carte publique et carte privative; logiciels de facturation; logiciels de réservations et de répartition 
de courses de taxis; applications pour appareils mobiles et téléphones portables pour la 
réservation de taxis; logiciels et applications web et mobile permettant aux utilisateurs de chercher,
localiser et de visualiser les taxis sur une carte interactive.

SERVICES

Classe 39
(1) Transport en taxi, information en matière de transport, réservation pour le transport, 
nommément, réservation de places dans les transports, gestion de flottes de véhicules, et, 
nommément, de taxis; services de taxis; services de logistique en matière de transport, 
nommément, services de taxis; information en matière de trafic; services de localisation et de 
réservation de taxis par le biais d'une application web ou mobile; fourniture d'un site Internet et 
d'une application pour appareils mobiles contenant des informations pour la réservation et la 
localisation de taxis.

Classe 42
(2) Services de conception, réalisation, maintenance et mise à jour de logiciels, nommément de 
logiciels de gestion de flotte de taxis, de navigation, de localisation, de facturation et de paiement; 
programmation pour ordinateur; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
services de conception, de programmation, d'installation, de gestion et d'hébergement de sites 
Internet pour la gestion des équipements destinés aux professionnels du taxi.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746590&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 19 janvier 2015 sous le No. 15/4149521 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



  1,746,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 588

  N  de demandeo 1,746,591  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOMATISME ET TECHNIQUES 
AVANCEES, Société par actions simplifiée, 30 
impasse du Nid, ZA du Verdalai, 13790, 
PEYNIER, FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE + ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

1001cabs
PRODUITS

 Classe 09
Appareils et instruments de mesure, nommément, compteurs pour la distance et le temps de 
déplacement destinés aux taxis; taximètres; imprimantes pour taxi; répétiteurs lumineux de taxi; 
enseignes lumineuses pour taxi; lecteurs de carte magnétique pour taxi; appareils, nommément, 
émetteurs-récepteurs de géolocalisation des véhicules et de gestion des flottes de véhicules; 
appareils et matériels électroniques, nommément, émetteurs-récepteurs pour mesurer et contrôler 
les courses effectuées par les taxis; horodateurs pour taxis; appareils de radio pour véhicules; 
logiciels de gestion des flottes de véhicules; cartes à mémoire et à microprocesseur; terminal de 
paiement par carte bancaire; appareils et matériels électroniques et informatiques, nommément, 
terminaux de facturation et de paiement électronique pour taxis, nommément, par carte bancaire, 
carte publique et carte privative; logiciels de facturation; logiciels de réservations et de répartition 
de courses de taxis; applications pour appareils mobiles et téléphones portables pour la 
réservation de taxis; logiciels et applications web et mobile permettant aux utilisateurs de chercher,
localiser et de visualiser les taxis sur une carte interactive.

SERVICES

Classe 39
(1) Transport en taxi, information en matière de transport, réservation pour le transport, 
nommément, réservation de places dans les transports, gestion de flottes de véhicules, et, 
nommément, de taxis; services de taxis; services de logistique en matière de transport, 
nommément, services de taxis; information en matière de trafic; services de localisation et de 
réservation de taxis par le biais d'une application web ou mobile; fourniture d'un site Internet et 
d'une application pour appareils mobiles contenant des informations pour la réservation et la 
localisation de taxis.

Classe 42
(2) Services de conception, réalisation, maintenance et mise à jour de logiciels, nommément de 
logiciels de gestion de flotte de taxis, de navigation, de localisation, de facturation et de paiement; 
programmation pour ordinateur; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
services de conception, de programmation, d'installation, de gestion et d'hébergement de sites 
Internet pour la gestion des équipements destinés aux professionnels du taxi.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746591&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 19 janvier 2015 sous le No. 15/4149528 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



  1,746,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 590

  N  de demandeo 1,746,606  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNTECH ENGINEERING CO., LTD., #803, 
303 Daedong-ro, Sasang-gu, Busan 46981, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUA2000

PRODUITS
Appareils de mesure de la qualité de l'eau; appareils d'analyse et de mesure de la qualité de l'eau, 
nommément appareils pour mesurer divers aspects de la qualité de l'eau, comme la turbidité, le 
chlore résiduel, le pH, la D. B. O. (demande biochimique d'oxygène), la D. C. O. (demande 
chimique en oxygène), la conductivité, le débit, la température, le débit entrant, la désinfection et le
taux de non-inactivation, ainsi que pour stocker, afficher et transmettre ces données, ainsi que 
calculer la tendance graphique de ces mesures; appareils d'analyse et de mesure de la qualité de 
l'eau, nommément capteurs pour évaluer la qualité et le débit de l'eau; débitmètres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746606&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,710  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BETSTARS
PRODUITS
Logiciels et programmes informatiques de pari.

SERVICES
Services de pari; offre de services de pari sur place et sur Internet ainsi qu'au moyen de 
téléphones mobiles et de téléphones cellulaires, de tablettes portatives et d'ordinateurs portatifs; 
services de divertissement, nommément concours de pari et jeux-questionnaires télévisés; 
services de divertissement télévisé, nommément concours de pari télévisés et jeux-questionnaires 
télévisés; offre d'installations de pari; activités sportives et culturelles relativement au pari, 
nommément concours de pari et jeux-questionnaires télévisés; diffusion d'information dans le 
domaine des services de pari, des concours de pari et des jeux-questionnaires télévisés; offre et 
distribution de publications électroniques, nommément de publications en ligne, visant 
exclusivement les concours de pari, les jeux-questionnaires télévisés et les paris; organisation, 
administration et exploitation de services de pari, de concours de pari et de jeux-questionnaires 
télévisés; offre de services de pari par des sites Web de médias sociaux et des plateformes de 
médias sociaux.

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=1746710&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,945  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UXP Systems, Inc., 1 Eglinton Ave., Suite 300, 
Toronto, ONTARIO M4P 3A1

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

MARQUE DE COMMERCE

UXDR
PRODUITS
Plateforme logicielle, nommément programme d'exploitation, permettant la consultation et 
l'utilisation personnalisées de divers types de contenu, nommément de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, d'images et de contenu écrit, sur différents appareils, nommément des téléviseurs, des 
ordinateurs, des ordinateurs portables, des téléphones, des téléphones intelligents, des ordinateurs
tablettes et des lecteurs MP3.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1746945&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,946  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JVCKENWOOD Canada Inc., 6070 Kestrel 
Road, Mississauga, ONTARIO L5T 1S8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EL KAMELEON

Description de l’image (Vienne)
- Caméléons, lézards, salamandres
- Animaux de la division 3.11 stylisés

PRODUITS
Équipement audio et électronique pour voitures, nommément radios, chaînes stéréo, lecteurs de 
CD, lecteurs vidéo et de DVD, récepteurs, amplificateurs, haut-parleurs et caissons d'extrêmes 
graves.

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=1746946&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,947  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UXP Systems, Inc., 1 Eglinton Ave., Suite 300, 
PO Box M4P 3A1, Toronto, ONTARIO M4P 
3A1

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

MARQUE DE COMMERCE

ULM
PRODUITS
Plateforme logicielle, nommément programme d'exploitation, permettant la consultation et 
l'utilisation personnalisées de divers types de contenu, nommément de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, d'images et de contenu écrit, sur différents appareils, nommément des téléviseurs, des 
ordinateurs, des ordinateurs portables, des téléphones, des téléphones intelligents, des ordinateurs
tablettes et des lecteurs MP3.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1746947&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,948  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UXP Systems, Inc., 1 Eglinton Ave., Suite 300, 
PO Box M4P 3A1, Toronto, ONTARIO M4P 
3A1

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERING THE DIGITAL USER LIFECYCLE
PRODUITS
Plateforme logicielle, nommément programme d'exploitation, permettant la consultation et 
l'utilisation personnalisées de divers types de contenu, nommément de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, d'images et de contenu écrit, sur différents appareils, nommément des téléviseurs, des 
ordinateurs, des ordinateurs portables, des téléphones, des téléphones intelligents, des ordinateurs
tablettes et des lecteurs MP3.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746948&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,010  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boryung Pharmaceutical Co., Ltd., 136, 
Changgyeonggung-ro, Jongno-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUKARB
PRODUITS

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires; produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
l'hypertension; médicaments à usage médical, nommément agents de traitement des maladies 
cardiovasculaires à usage médical, médicaments pour le traitement de l'hypertension pulmonaire et
de l'hypertension artérielle; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire et de l'hypertension 
artérielle, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques cardiovasculaires; antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747010&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,041  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

Indexes
A &amp; F CO

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres contenant une inscription

PRODUITS
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; déodorant à 
usage personnel; parfums; brillant à lèvres; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément produits en atomiseur et lotions pour le corps; parfums; shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2015, demande no: 86/
574,018 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747041&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,043  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

Indexes
A &amp; F CO

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres contenant une inscription

PRODUITS
Sacs de transport tout usage; sacs à livres; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes de 
crédit; sacs à main; étiquettes à bagages; porte-monnaie et portefeuilles; sacs pour articles de 
toilette vendus vides; sacs de voyage; sacs à dragonne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2015, demande no: 86/
574,029 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747043&extension=00


  1,747,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 599

  N  de demandeo 1,747,046  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

Indexes
A &amp; F CO

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres contenant une inscription

PRODUITS
Ceintures; vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et 
jeans-collants; manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage et 
tout-aller; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; foulards; vêtements 
de nuit; chaussettes; vêtements de bain; hauts, nommément hauts en molleton, hauts en tricot, 
hauts tissés, tee-shirts et chandails; vêtements de dessous.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747046&extension=00


  1,747,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 600

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2015, demande no: 86/
574,046 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,747,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 601

  N  de demandeo 1,747,243  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDLINE INDUSTRIES, INC., One Medline 
Place, Mundelein, Illinois 60060, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CURAD

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant des inscriptions
- Plusieurs écus
- Serpents
- Serpent(s) et baguette
- Bâtons avec ailes (bâton de Mercure)
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la marque nominale CURAD en lettres stylisées dans un bouclier et 
d'un second bouclier, plus petit et comprenant un caducée fortement stylisé, figurant dans la partie 
inférieure du grand bouclier.

Revendication de couleur
Le mot CURAD et le caducée sont blancs. Les deux boucliers comportent des bordures extérieures
et intérieures. L'intérieur du grand bouclier est vert. Le grand bouclier est délimité par une bordure 
intérieure vert clair, une deuxième bordure intérieure verte et une bordure extérieure argent. 
L'intérieur du petit bouclier est bleu et sa bordure extérieure est argent. Le vert, l'argent, le blanc et 
le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747243&extension=00


  1,747,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 602

PRODUITS
Rubans pour le sport, pansements et tampons absorbants médicaux pour blessures cutanées, 
coussinets en mousse à usage médical, coussinets d'hydrogel, coussinets hydrocolloïdes pour le 
traitement des ampoules et des blessures superficielles, tampons non adhésifs à usage médical, 
gaze en rouleau, trousses de premiers soins, gel antimicrobien; attelles pour poignets, bras, 
jambes, doigts, supports pour l'abdomen, les chevilles, les bras, les poignets, le dos, le cou, les 
pieds, les genoux, les coudes, à usage médical, ceintures herniaires; gants médicaux; tampons 
d'ouate.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,747,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 603

  N  de demandeo 1,747,707  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MolecuLight Inc., MaRS Centre, South Tower 
101 College Street, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M5G 1L7

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

MARQUE DE COMMERCE

MolecuLight DarkDrape
PRODUITS
Enveloppes pour équipement d'imagerie par fluorescence servant à créer un milieu optimal pour 
l'imagerie par fluorescence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747707&extension=00


  1,747,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 604

  N  de demandeo 1,747,746  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frederick and Simon Inc., 2184 Bingley 
Crescent, Oakville, ONTARIO L6M 0E4

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FS FREDERICK &amp; SIMON

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément gestion de fichiers informatiques d'entreprise pour des tiers; 
services scientifiques et technologiques, nommément analyse et recherche dans les domaines de 
l'énergie, de la fabrication, des soins de santé, ainsi que recherche et conception connexes; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des logiciels, du matériel 
informatique, de l'énergie, de la fabrication, des soins de santé; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747746&extension=00


  1,747,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 605

  N  de demandeo 1,747,771  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

My Pet Products Australia Pty Ltd, 33 Rowland 
Street, Slacks Creek, Queensland 4127, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

I LOVE MY PET
PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques de traitement contre les parasites intestinaux des animaux de 
compagnie; préparations pharmaceutiques de traitement contre le ver du coeur des animaux de 
compagnie; répulsifs de puces et produits d'élimination des puces, nommément produits en 
vaporisateur, après-shampooings, shampooings antipuces; produits de toilettage pour animaux de 
compagnie, nommément shampooings, revitalisants, produits nettoyants pour les oreilles, teinture 
capillaire, parfums, produits à vaporiser, lingettes nettoyantes, produit pour éliminer les taches 
causées par l'écoulement des yeux.

(2) Préparations pharmaceutiques de traitement contre les parasites intestinaux des animaux de 
compagnie; préparations pharmaceutiques de traitement contre le ver du coeur des animaux de 
compagnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dermatite des animaux de 
compagnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies 
buccodentaires des animaux de compagnie; préparations hygiéniques, nommément désinfectants 
et nettoyants antibactériens pour vétérinaires, chenils pour animaux de compagnie, installations de 
toilettage et pour le traitement des plaies des animaux de compagnie; insecticides, produits pour 
éliminer les ravageurs et les parasites, poudre antipuces, répulsifs de puces et produits 
d'élimination des puces, nommément produits en vaporisateur, après-shampooings, shampooings 
antipuces, produits antipuces à administration cutanée localisée, bombes aérosols antipuces, 
phéromones pour repousser les puces; accessoires pour animaux de compagnie, nommément 
laisses, colliers, vêtements, jouets, bols à eau et bols, lits, coussins chauffants, landaus, sacs de 
transport, toilettes, sacs pour excréments d'animaux de compagnie, litière pour chats, poteaux à 
griffer, vaporisateurs de phéromones; matériel de toilettage pour animaux de compagnie; produits 
de toilettage pour animaux de compagnie, nommément shampooings, revitalisants, produits 
nettoyants pour les oreilles, teinture capillaire, parfums, produits à vaporiser, lingettes nettoyantes, 
produit pour éliminer les taches causées par l'écoulement des yeux; gâteries pour animaux de 
compagnie, à savoir suppléments alimentaires pour favoriser la santé des articulations des 
animaux de compagnie et ralentir la diminution des facultés cognitives des animaux de compagnie;
nourriture pour animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747771&extension=00


  1,747,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12
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REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
21 octobre 2004 sous le No. 953416 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2)



  1,747,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 607

  N  de demandeo 1,747,778  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

My Pet Products Australia Pty Ltd, 33 Rowland 
Street, Slacks Creek, Queensland 4127, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I LOVE MY PET

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747778&extension=00


  1,747,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques de traitement contre les parasites intestinaux des animaux de 
compagnie; préparations pharmaceutiques de traitement contre le ver du coeur des animaux de 
compagnie; répulsifs de puces et produits d'élimination des puces, nommément produits en 
vaporisateur, après-shampooings, shampooings antipuces; produits de toilettage pour animaux de 
compagnie, nommément shampooings, revitalisants, produits nettoyants pour les oreilles, teinture 
capillaire, parfums, produits à vaporiser, lingettes nettoyantes, produit pour éliminer les taches 
causées par l'écoulement des yeux.

(2) Préparations pharmaceutiques de traitement contre les parasites intestinaux des animaux de 
compagnie; préparations pharmaceutiques de traitement contre le ver du coeur des animaux de 
compagnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dermatite des animaux de 
compagnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies 
buccodentaires des animaux de compagnie; préparations hygiéniques, nommément désinfectants 
et nettoyants antibactériens pour vétérinaires, chenils pour animaux de compagnie, installations de 
toilettage et pour le traitement des plaies des animaux de compagnie; insecticides, produits pour 
éliminer les ravageurs et les parasites, poudre antipuces, répulsifs de puces et produits 
d'élimination des puces, nommément produits en vaporisateur, après-shampooings, shampooings 
antipuces, produits antipuces à administration cutanée localisée, bombes aérosols antipuces, 
phéromones pour repousser les puces; accessoires pour animaux de compagnie, nommément 
laisses, colliers, vêtements, jouets, bols à eau et bols, lits, coussins chauffants, landaus, sacs de 
transport, toilettes, sacs pour excréments d'animaux de compagnie, litière pour chats, poteaux à 
griffer, vaporisateurs de phéromones; matériel de toilettage pour animaux de compagnie; produits 
de toilettage pour animaux de compagnie, nommément shampooings, revitalisants, produits 
nettoyants pour les oreilles, teinture capillaire, parfums, produits à vaporiser, lingettes nettoyantes, 
produit pour éliminer les taches causées par l'écoulement des yeux; gâteries pour animaux de 
compagnie, à savoir suppléments alimentaires pour favoriser la santé des articulations des 
animaux de compagnie et ralentir la diminution des facultés cognitives des animaux de compagnie;
nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
31 octobre 1997 sous le No. 676716 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2)



  1,747,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 609

  N  de demandeo 1,747,835  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celldex Therapeutics, Inc., 53 Frontage Road, 
Suite 220, Hampton, NJ 08827, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLEMVA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747835&extension=00


  1,747,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 610

  N  de demandeo 1,747,837  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celldex Therapeutics, Inc., 53 Frontage Road, 
Suite 220, Hampton, NJ 08827, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GALEMBRI
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747837&extension=00


  1,748,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 611

  N  de demandeo 1,748,178  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Get It Technology Holdings, LLC, 1518 Legacy 
Drive, Suite 250, Frisco, TX 75034, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

GET ME
PRODUITS
Logiciels et logiciels d'application mobiles pour la coordination, la planification et la répartition 
automatisée de services de transport, de messagerie et de livraison à la demande, et pour la 
diffusion d'information sur des services de transport, de messagerie et de livraison; logiciels dans le
domaine de la coordination de services de transport et de livraison le jour même, en l'occurrence 
de services de messagerie ainsi que de ramassage et de livraison le jour même dans les régions 
locales; logiciels pour la diffusion d'information sur des services de transport et de livraison offerts 
le jour même, en l'occurrence des services de messagerie; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau.

SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages et d'avis 
vers des conducteurs de véhicules tiers; offre de liens vers d'autres sites Web; services 
d'information, de conseil et de consultation pour tous les services susmentionnés.

(2) Transport, ramassage et livraison de personnes et de colis par automobile; gestion de voyages;
voyage, organisation du transport de personnes, de colis et de fret; offre d'un site Web 
d'information sur des services de transport, de messagerie et de livraison permettant aussi de 
réserver et de planifier des services de transport, de ramassage et de livraison; localisation et suivi 
de produits et de véhicules par ordinateur; services d'information, de conseil et de consultation 
pour tous les services susmentionnés.

(3) Création de répertoires de sites Web et de sources d'information; hébergement de 
logiciels-services (SaaS) pour le transport et la livraison ainsi que pour la diffusion d'information sur
le voyage, de renseignements commerciaux et d'information sur des emplacements; offre en ligne 
de logiciels Web pour services de transport et de livraison; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables dans les domaines des services de transport et de livraison et des 
réservations de services de transport et de livraison ainsi que pour la répartition des services entre 
les clients; offre de l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la coordination et 
la planification de services de transport, de messagerie et de livraison à la demande ainsi que la 
diffusion d'information connexe; services d'information, de conseil et de consultation pour tous les 
services susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748178&extension=00


  1,748,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 612

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 09 juillet 2015, demande no: 1706324 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



  1,748,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 613

  N  de demandeo 1,748,197  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HARIBO Holding GmbH & Co. KG, 
Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Bonn, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MAOAM
PRODUITS

 Classe 30
Confiseries, nommément gomme aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748197&extension=00


  1,748,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 614

  N  de demandeo 1,748,377  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JungWoo Metal Ind. Co., Ltd., 71-30, 
Gamaksan-ro 199 beon-gil, Nam-myeon, 
Yangju-si, Gyeonggi-do, 482-872, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

JNS
PRODUITS

 Classe 06
Tuyaux en cuivre, autres que des pièces de machine, pour la plomberie, l'alimentation en eau, le 
drainage, l'assainissement, les gaz, la réfrigération, les systèmes CVCA; manchons, raccords en 
métal pour tuyaux de plomberie, d'alimentation en eau, de drainage, d'assainissement, de gaz, de 
réfrigération, de systèmes CVCA; raccords de tuyauterie en métal pour la plomberie, l'alimentation 
en eau, le drainage, l'assainissement, les gaz, la réfrigération, les systèmes CVCA; connecteurs de
raccord en métal pour tuyaux de plomberie, d'alimentation en eau, de drainage, d'assainissement, 
de gaz, de réfrigération, de systèmes CVCA; tuyaux en métal pour la plomberie, l'alimentation en 
eau, le drainage, l'assainissement, les gaz, la réfrigération, les systèmes CVCA; tubes en cuivre, 
autres que des pièces de machine, pour la plomberie, l'alimentation en eau, le drainage, 
l'assainissement, les gaz, la réfrigération, les systèmes CVCA; tubes en métal pour la plomberie, 
l'alimentation en eau, le drainage, l'assainissement, les gaz, la réfrigération, les systèmes CVCA; 
accessoires de tuyauterie, raccords en métal pour la plomberie, l'alimentation en eau, le drainage, 
l'assainissement, les gaz, la réfrigération, les systèmes CVCA.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748377&extension=00


  1,748,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,748,559  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UXP Systems, Inc., 1 Eglinton Ave., Suite 300, 
Toronto, ONTARIO M4P 3A1

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

MARQUE DE COMMERCE

USER LIFECYCLE MANAGEMENT
PRODUITS
Plateforme logicielle, nommément programme d'exploitation, permettant la consultation et 
l'utilisation personnalisées de divers types de contenu, nommément de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, d'images et de contenu écrit, sur différents appareils, nommément des téléviseurs, des 
ordinateurs, des ordinateurs portables, des téléphones, des téléphones intelligents, des ordinateurs
tablettes et des lecteurs MP3.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1748559&extension=00


  1,748,666
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  N  de demandeo 1,748,666  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000, Col. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito 
Federal, MEXICO

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

DONETTES
PRODUITS
Pain, brioches, petits pains, muffins, muffins anglais, pains plats, bagels, beignes, tortillas, gâteaux,
petits gâteaux et biscuits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MEXIQUE 29 avril 2015, demande no: 1604530 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748666&extension=00


  1,748,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 617

  N  de demandeo 1,748,711  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GlobalWide Media Limited, 200-1675 Douglas 
St, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GW GLOBALWIDE MEDIA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748711&extension=00


  1,748,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 618

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux 
de communication électroniques; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des 
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, et plus particulièrement par Internet; analyse de données et de statistiques d'étude 
de marché; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; publipostage de produits 
et de services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication en 
ligne sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel publicitaire
pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers 
sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; préparation 
et réalisation de contenu média et de messages publicitaires pour des tiers; production de matériel 
publicitaire pour des tiers; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; offre d'un guide publicitaire consultable 
en ligne sur les produits et les services d'autres commerçants sur Internet; offre et location 
d'espace publicitaire sur Internet; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et 
de services; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites Web; location
d'espaces publicitaires; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; 
optimisation du trafic sur le Web.

Classe 39
(2) Organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques.

Classe 42
(3) Programmation informatique et conception de logiciels; conception de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 juillet 2015 en liaison avec les services.



  1,748,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,748,836  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, Merseyside 
England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUSTOM C

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.

SERVICES

Classe 44
Services de salons de coiffure et de beauté.

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=1748836&extension=00


  1,748,840
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  N  de demandeo 1,748,840  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSIA, Société par actions simplifiée, 16 rue de 
la Petite Sensive, 44300 Nantes, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ABVALUE
PRODUITS

 Classe 09
Programmes et logiciels utilisés pour la gestion de la performance opérationnelle des entreprises.

SERVICES

Classe 35
(1) Aides à la direction des affaires dans le domaine de la gestion de la performance opérationnelle
des entreprises.

Classe 42
(2) Conception, installation et maintenance de logiciels permettant la gestionde la performance 
opérationnelle des entreprises.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 01 octobre 2008 sous le No. 006580617 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748840&extension=00


  1,749,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 621

  N  de demandeo 1,749,042  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Navdy, Inc., 575 7th Street, San Francisco, CA 
94103, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAVDY
PRODUITS

 Classe 09
Écran d'information pour automobiles pour l'affichage de renseignements sur un écran transparent,
l'exécution d'applications, l'aide à la navigation et l'intégration de fonctions de téléphone mobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2015, demande no: 86/653,877 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749042&extension=00


  1,749,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 622

  N  de demandeo 1,749,097  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Building Products (USA) Inc., 1000 
Abernathy Road NE, Suite 1200, Atlanta, GA 
30328, 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

PORTSMOUTH
PRODUITS

 Classe 19
Revêtements extérieurs en vinyle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2015, demande no: 86/
773,549 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 mai 2016 
sous le No. 4960147 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749097&extension=00


  1,749,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 623

  N  de demandeo 1,749,163  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mizrahi Developments Inc., 189 Forest Hill 
Road, Toronto, ONTARIO M5P 2N3

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YORKVILLE

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Autres motifs ornementaux
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

SERVICES

Classe 36
Entretien de propriétés résidentielles; exploitation et gestion de propriétés résidentielles; services 
de gestion de biens, nommément offre d'aide aux propriétaires et aux occupants de propriétés 
résidentielles concernant les problèmes quotidiens découlant de l'utilisation et de l'occupation de 
ces propriétés; services d'appartement pour les invités.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749163&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 624

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,749,206  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tulchan Textiles Limited, Bridge Mill, Cowan 
Bridge, Carnforth, Lancashire, LA6 2HS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Tulchan
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, robes, jupes, pantalons, jeans, shorts, vestes, 
manteaux, cardigans, chandails, chemises, chemisiers, tee-shirts, polos, hauts de gilet, foulards; 
couvre-chefs, nommément fichus.

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires; vente au détail de vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants par 
des points de vente au détail, par correspondance et par Internet; services d'information et de 
conseil ayant trait à tout ce qui précède.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 21 octobre 2009 sous le No. 007257074 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749206&extension=00


  1,749,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,749,457  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAOASIS GmbH Natur Duft Manufaktur, 
Dahlbrede 3, D-32758 Detmold, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Baldini
PRODUITS

 Classe 03
(1) Parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, notamment crèmes, savons et 
produits pour le bain, lotions capillaires.

(3) Pierres aromatiques (parfum d'ambiance).

 Classe 05
(2) Préparations pour les soins de santé, nommément suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; désodorisants pour pièces; désodorisants de toilette.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 01 août 1997 sous le No. 39715338 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=1749457&extension=00


  1,749,494
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  N  de demandeo 1,749,494  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MMJ TOTAL HEALTH CARE INC., 3004B 31 St
, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 5H7

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng
- 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).
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant 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
- Blanc, gris, argent
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749494&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de la 
feuille et des racines est blanc, la bande séparant le cercle est blanche, le demi-cercle supérieur 
est vert, et le demi-cercle inférieur est gris.

PRODUITS
(1) Publications électroniques, nommément bulletins diffusant de l'information sur la marijuana et le
cannabis thérapeutiques.

(2) Vêtements, nommément chemises et débardeurs; huiles contenant du cannabis ou des dérivés 
du cannabis sous forme liquide et sous forme de capsules; cannabis et marijuana thérapeutiques.

SERVICES
(1) Vente en ligne de vêtements, nommément de chemises, de cannabis et de marijuana 
thérapeutiques, de produits de soins du corps, nommément de crèmes pour le corps, de 
déodorants pour le corps et d'huiles pour le corps, de produits de soins des lèvres, de produits de 
soins capillaires, nommément de revitalisant, de produits alimentaires contenant des 
cannabinoïdes et du THC, nommément de biscuits, de carrés au chocolat, de gâteaux, de pains, 
de bonbons, de tartinades, nommément de chocolat, de fromage à la crème et de miel, de 
teintures et d'huiles; services d'information, nommément diffusion d'information concernant les 
médecins canadiens qualifiés pour prescrire de la marijuana thérapeutique et le processus 
d'inscription pour l'obtention de marijuana thérapeutique; services de réseautage social en ligne 
offrant une communauté en ligne destinée aux utilisateurs de marijuana thérapeutique pour 
participer à des discussions, recevoir des commentaires de leurs pairs, créer des communautés 
virtuelles et faire du réseautage social dans le domaine de la marijuana thérapeutique.

(2) Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 octobre 2015 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et
en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,749,504  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Thunder Bay Regional Health Sciences Centre, 
980 Oliver Rd, Thunder Bay, ONTARIO P7B 
6V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WE-CAN A WELLNESS AND EXERCISE PROGRAM FOR INDIVIDUALS LIVING WITH CANCER

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

PRODUITS

 Classe 16
Trousses pour participants sous forme de livre ou de paquet, brochures d'inscription, affiches et 
feuillets publicitaires d'information, dépliants et brochures d'information sur un programme 
d'exercice.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749504&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 septembre 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,749,574  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD., MEIZU 
TECHNOLOGY BUILDING, TECHNOLOGY & 
INNOVATION COAST, ZHUHAI CITY, 
GUANGDONG, 519085, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEIZU

PRODUITS
Programmes d'exploitation enregistrés; ordinateurs pour la gestion de données; matériel 
informatique; jeux informatiques téléchargeables; images téléchargeables pour téléphones mobiles
; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; ordinateurs de poche; machines de marquage de la date
et de l'heure; photocopieurs; balances de laboratoire; mètres à ruban; panneaux d'affichage; 
téléphones intelligents; poste de bureau doté d'un haut-parleur permettant l'utilisation mains libres 
d'un combiné téléphonique; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; serveurs de réseau; 
transpondeurs; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones 
portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; appareils de traitement de 
signaux; boîtes de distribution électrique; tableaux de contrôle; micrologiciels pour la surveillance à 
distance de matériel informatique; téléviseurs; casques d'écoute; écouteurs; caméscopes; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3; lecteurs MP4, 
lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques vidéo; enceintes acoustiques; récepteurs 
audio-vidéo; appareils photo; compteurs de particules pour mesurer la qualité de l'air; fils et câbles 
électriques; fiches d'adaptation; fiches et prises électriques; télécommandes pour téléviseurs; 
interrupteurs d'alimentation; minuteries; vêtements de moto pour la protection contre les accidents 
ou les blessures; alarmes antivol électriques et électroniques; lunettes; chargeurs portatifs (
batteries rechargeables); piles galvaniques; chargeurs pour téléphones mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749574&extension=00


  1,749,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 632

SERVICES
Télédiffusion; radiodiffusion; services de transcription de messages vocaux téléphoniques; 
téléphonie cellulaire; services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone; offre d'un 
babillard électronique pour la location d'appartements; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; offre de bavardoirs pour le réseautage social; exploitation d'un site Web de réseautage 
social en ligne; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services de 
vidéoconférence; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir de musique, 
de films, de nouvelles et de contenu sportif; services de radiotéléphonie mobile; offre de canaux de
télécommunication pour des services de téléachat, nommément offre de services d'achat à 
domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet, offre de services d'achat à domicile 
d'appareils électroniques audio de voiture par Internet, offre de services d'achat à domicile de 
cosmétiques au moyen de la télévision, offre de services d'achat à domicile de bijoux par 
téléphone; services de messagerie vocale; offre d'accès à une base de données médicales par un 
réseau d'information mondial; location de téléphones; téléphonie par satellite; télévision par 
satellite; services de téléphonie mobile.

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



  1,749,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 633

  N  de demandeo 1,749,602  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DILTEX, S.A. de C.V., Av. Primero de Mayo No.
125 A, Colonia San Andrés Atoto C.P., 53510 
Naucalpan, Estado de Mexico, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ILLUSION

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ILUSION 
est violet, et la tulipe est rose.

PRODUITS

 Classe 25
Lingerie, sous-vêtements, soutiens-gorge, combinés-slips, combinaisons-culottes, camisoles, slips,
corsets, corsages, vêtements de nuit, pulls d'entraînement à capuchon, chemises, vestes, 
vêtements de bain, shorts, chemisiers, tee-shirts, débardeurs, jeans, pantalons, robes, pantalons 
d'entraînement, pantalons-collants, jupes, vestes, pulls d'entraînement, pantalons, jeans, 
bermudas.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de lingerie, de sous-vêtements, de 
vêtements de nuit, de vêtements de bain.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749602&extension=00


  1,749,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 634

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



  1,749,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 635

  N  de demandeo 1,749,605  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. REMY MARTIN & Cº, 20 rue de la Société 
Vinicole, 16100 Cognac, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE LIFE / LIVE THEM
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément eau-de-vie de vin d'appellation d'origine 
contrôlée (AOC) « Cognac ».

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 avril 2015, demande no: 15/4174568 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749605&extension=00


  1,749,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 636

  N  de demandeo 1,749,782  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Instead, Inc., 13323 California Street, 
Omaha, 68154, NE 68154, 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

ALZHEIMER'S FRIENDLY BUSINESS
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de formation, de présentations dans les domaines de la 
maladie d'Alzheimer et de la démence ainsi que distribution de matériel de cours connexe; 
diffusion d'information en ligne dans les domaines de la maladie d'Alzheimer et de la démence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 août 2015 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2015, demande no: 86595486 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 27 octobre 2015 sous le No. 4843178 en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749782&extension=00


  1,749,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 637

  N  de demandeo 1,749,869  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tsingtao Brewery Company Limited, a Chinese 
limited company, No. 56, Dengzhou Road, 
Qingdao, Shandong Province, 266012, P.R., 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAOSHAN

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, la translittération (pinyin) du caractère chinois de la marque est LAOSHAN et 
sa traduction anglaise est « Lao mountain ».

PRODUITS

 Classe 32
Moût de malt; moût de bière; bière; extraits de houblon pour faire de la bière; bière de malt; 
préparations pour faire des boissons, nommément essences autres que des huiles essentielles 
pour la fabrication de boissons gazeuses et d'eaux minérales, sirops pour faire des boissons, 
poudres pour faire des boissons; préparations pour faire des liqueurs, nommément essences pour 
la préparation de liqueurs; préparations pour faire de l'eau minérale; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons pour sportifs, boissons 
gazeuses, boissons à base de thé, boissons aux fruits, boissons à base d'eau, nommément eaux 
aromatisées et eaux minérales, jus de légumes (boissons), soda, eau potable pure; extraits de 
fruits non alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749869&extension=00


  1,750,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 638

  N  de demandeo 1,750,179  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hana-Lia Krawchuk, 20 Danks Street, Waterloo,
New South Wales 2017, AUSTRALIA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUZZLIN Z

PRODUITS
(1) Linge de lit, nommément draps, cache-sommiers, cantonnières, taies d'oreiller, housses de 
coussin, couvre-lits, dessus de lit, édredons, couettes, housses de couette, couvertures, jetés; 
rideaux, tentures, rideaux de douche; linge de toilette, y compris serviettes de bain, essuie-mains 
et débarbouillettes; linge de table; literie, nommément couettes, draps, couvre-matelas et 
protège-oreillers; langes pour bébés.

(2) Vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas
, barboteuses et combinaisons; bavoirs; chapeaux pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; 
chaussures et bottes pour nourrissons; dormeuses. Couvertures à porter pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10 
mars 2015 sous le No. 1638149 en liaison avec les produits (1); AUSTRALIE le 10 mars 2015 sous
le No. 1639149 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=1750179&extension=00


  1,750,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 639

  N  de demandeo 1,750,331  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pull'r Holding Company, LLC, 415 East State 
Parkway, Schaumburg, IL 60173, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THUY-ANH HO NGUYEN
16 - 2275 Credit Valley Road, Mississauga, 
ONTARIO, L5M4N5

MARQUE DE COMMERCE

BOSSTEX
PRODUITS
Article de rangement pour seau à outils, nommément article de rangement spécialement conçu 
pour être fixé à un seau; sacs à outils vendus vides; genouillères de protection pour le travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 septembre 2014 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 sous le No. 4,653,924 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750331&extension=00


  1,750,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 640

  N  de demandeo 1,750,374  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Health is Wealth, 13275 Waverly Pl, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3V 6Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTH IS WEALTH I S

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Serpents
- 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
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « HealtH » 
est noir. Le mot IS (dessin) est or sur un arrière-plan noir et le mot WEALTH est or.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750374&extension=00


  1,750,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 641

PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; vitamines en bonbons gélifiés; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; vitamines; vitamines et préparations 
vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,750,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 642

  N  de demandeo 1,750,695  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Denison Parking, Inc., 200 Century Building, 36 
South Pennsylvania Street, Suite 200, 
Indianapolis, IN 46204, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DENISON PARKING
SERVICES

Classe 39
Services de stationnement; stationnement de véhicules; services de voiturier; services de parcs de 
stationnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2015, demande no: 86/613,402
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 février 2016 sous le No. 
4,894,635 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=1750695&extension=00


  1,750,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 643

  N  de demandeo 1,750,696  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Denison Parking, Inc., 200 Century Building, 36 
South Pennsylvania Street, Suite 200, 
Indianapolis, IN 46204, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DENISON PARKING

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

SERVICES

Classe 39
Services de stationnement; stationnement de véhicules; services de voiturier; services de parcs de 
stationnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2015, demande no: 86/612,406
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 décembre 2015 sous le 
No. 4,877,192 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=1750696&extension=00


  1,751,000
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,751,000  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Impesa Holding Company Ltd., Whitepark 
House, White Park Road, Bridgetown, 
BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

MONIBYTE
PRODUITS

 Classe 09
Plateformes numériques et logiciels pour services financiers, nommément logiciels pour la gestion 
des finances personnelles, la gestion de la trésorerie, la planification financière, le suivi des 
habitudes de consommation et des finances personnelles et la production de rapports connexes 
ainsi que pour établir des limites relativement aux dépenses par carte de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751000&extension=00


  1,751,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 645

  N  de demandeo 1,751,105  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Time Products, LLC, 2 Wilbanks Road, 
Rome, GA 30161, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO PROTECT
PRODUITS
Gants de protection pour le travail.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 sous le No. 4,960,760 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=1751105&extension=00


  1,751,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 646

  N  de demandeo 1,751,197  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COWAY CO., LTD., a legal entity, 136-23, 
Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju, 
Choongcheongnam-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COWAY JUICEPRESSO J I

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, COWAY et JUICEPRESSO sont des mots inventés.

SERVICES

Classe 35
Publicité par la distribution de cartes de réduction; démonstration de produits, nommément 
démonstrations d'appareils (produits) de cuisine; publicité des produits et des services de tiers; 
offre de renseignements commerciaux dans le domaine des petits appareils de cuisine électriques 
sur Internet; agences d'importation-exportation de produits; services de magasin de vente en gros, 
nommément vente en gros de pressoirs à fruits électriques pour la maison, de presse-fruits 
électriques à usage domestique et de compresseurs à légumes électriques à usage domestique; 
services de magasin de détail, nommément vente au détail de pressoirs à fruits électriques pour la 
maison, de presse-fruits électriques à usage domestique et de compresseurs à légumes 
électriques à usage domestique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751197&extension=00


  1,751,197
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 09 septembre 2015, demande no: 41-
2015-0043200 en liaison avec le même genre de services. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 04 avril 2016 
sous le No. 0354807 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,751,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 648

  N  de demandeo 1,751,198  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRECISION WEATHER SOLUTIONS INC., 
706-70 Arthur St, Winnipeg, MANITOBA R3B 
1G7

Représentant pour signification
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4G1

MARQUE DE COMMERCE

WEATHER4
SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'équipement de détection des conditions météorologiques, nommément de 
dispositifs, d'instruments, de sondes et de capteurs qui mesurent et recueillent des données 
climatiques, hydrologiques et météorologiques.

Classe 42
(2) Installation d'équipement de détection des conditions météorologiques, nommément de 
dispositifs, d'instruments, de sondes et de capteurs qui mesurent et recueillent des données 
climatiques, hydrologiques et météorologiques; entretien d'équipement de détection des conditions 
météorologiques, nommément de dispositifs, d'instruments, de sondes et de capteurs qui mesurent
et recueillent des données climatiques, hydrologiques et météorologiques; surveillance en ligne de 
la condition des cultures, des conditions météorologiques, de la condition du sol et de la végétation
ainsi que de la météo en temps réel; diffusion d'information ayant trait aux cultures, au sol, à la 
végétation, au climat et à la météo par des réseaux en ligne et des applications mobiles; diffusion 
de prévisions météorologiques par des réseaux en ligne et des applications mobiles; services de 
consultation et de conseil relativement à la météo; prévisions météorologiques; services de 
renseignements météorologiques.

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=1751198&extension=00


  1,751,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 649

  N  de demandeo 1,751,304  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Breast Cancer Action, 657 Mission Street, #302
, San Francisco, CA 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DON'T PINK FOR ME
SERVICES

Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives dans le domaine de la santé des femmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, demande no: 86/615,236
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 sous le No. 
4,989,978 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=1751304&extension=00


  1,751,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 650

  N  de demandeo 1,751,807  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656AE, Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFTVIEW
PRODUITS

 Classe 11
Lampes, appareils d'éclairage et installations d'éclairage électriques, nommément plafonniers, 
luminaires à DEL pour garages; composants d'éclairage à semi-conducteurs et éléments 
d'éclairage électroniques, notamment modules d'éclairage à DEL partiellement ou entièrement 
constitués de DEL, de DELO et de diodes émettrices en polymère intégrées; luminaires, 
installations d'éclairage, nommément plafonniers, luminaires à DEL pour garages, tous équipés de 
sources lumineuses à DEL, pièces pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2015, demande no: 86/
731,084 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751807&extension=00


  1,752,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 651

  N  de demandeo 1,752,010  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware limited 
liability company, One Fruit of the Loom Drive, 
Bowling Green, KY 42103, 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

Indexes
R RUSSELL OUTDOORS

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

PRODUITS

 Classe 24
Jetés; couvertures pour l'extérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2015, demande no: 86/
797819 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752010&extension=00


  1,752,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 652

  N  de demandeo 1,752,193  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julius Blum GmbH, IndustriestraBe 1, 6973 
Höchst, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CABLOXX
PRODUITS

 Classe 06
(1) Accessoires de mobilier; charnières, notamment charnières de mobilier; glissières de tiroir; 
goujons; loqueteaux automatiques; bras de suspension, notamment pour panneaux de mobilier et 
portes d'armoires; accessoires pour installer les façades de tiroir; éléments d'assemblage pour 
dispositifs de rangement pour armoires pouvant être tirés; accessoires pour portes coulissantes, 
notamment guides pour portes coulissantes; éléments d'assemblage de porte pliante; dispositifs de
verrouillage électroniques et mécaniques, notamment pour tiroirs; tous les produits susmentionnés 
sont faits entièrement ou principalement de métal.

 Classe 20
(2) Accessoires pour meubles; glissières pour tiroirs; loqueteaux automatiques; éléments 
d'assemblage pour dispositifs de rangement pour armoires pouvant être tirés; accessoires pour 
installer les façades de tiroir; bras de suspension, notamment pour panneaux de mobilier et portes 
d'armoires; éléments d'assemblage pour portes coulissantes et portes pliantes; charnières; goujons
; dispositifs de verrouillage électroniques et mécaniques, notamment pour tiroirs; tous les produits 
susmentionnés sont faits entièrement ou principalement de plastique; composants de mobilier, 
notamment tiroirs et composants de tiroir; mobilier, notamment mobilier de cuisine; armoires, 
notamment mobilier de rangement mural et encoignures pour cuisines; portes de mobilier et 
panneaux de mobilier; portes coulissantes pour mobilier; parois latérales et parois arrière pour 
mobilier; parois de tiroirs, divisions de tiroir, armatures de tiroir, pièces pour parois de tiroirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 20 juillet 2015, demande no: AM 1366/2015 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=1752193&extension=00


  1,752,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 653

  N  de demandeo 1,752,402  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
F6 Networks Inc., 10 Knowledge Park Drive, 
Suite 110, P.O. Box E3C 2M7, Fredericton, 
NEW BRUNSWICK E3C 2M7

MARQUE DE COMMERCE

Gigaburst
SERVICES
(1) Services de fournisseur d'accès Internet avec possibilité de dépassement.

(2) Services de fournisseur d'accès 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=1752402&extension=00


  1,752,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 654

  N  de demandeo 1,752,490  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goodman Manufacturing Company, L.P., a 
limited partnership of Texas, 5151 San Felipe, 
Suite 500, Houston, TX 77056, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASURE
SERVICES

Classe 36
Offre de contrats d'entretien prolongé pour équipement CVCA.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 octobre 2015 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2015, demande no: 86/629,997 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 
4938337 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752490&extension=00


  1,752,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 655

  N  de demandeo 1,752,500  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ossur Hf, Grjothals 5, Reykjavik 110, ICELAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

PRO-FLEX
PRODUITS

 Classe 10
Pieds prothétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, demande no: 86/615,599
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 décembre 2015 sous le 
No. 4878787 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=1752500&extension=00


  1,752,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 656

  N  de demandeo 1,752,541  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunonwealth Electric Machine Industry Co., Ltd.
, No. 3, Lane 45, Yi Yung Road, Ling Ya DT, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4V2

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUMÄ

PRODUITS
Ventilateurs à échange d'air pour bâtiments; ventilateurs à récupération de chaleur pour bâtiments;
échangeurs de chaleur; désodorisants d'air; humidificateurs à usage domestique; ventilateurs 
d'évacuation d'air; ventilateurs pour climatiseurs; ventilateurs électriques; ventilateurs d'aération 
électriques; climatiseurs; appareils de filtration d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes de l'air; ioniseurs d'air; générateurs d'ozone.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752541&extension=00


  1,752,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 657

  N  de demandeo 1,752,544  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYRAH FINANCE, 100 CHEMIN DE MAUBET, 
F-26600, CHANOS CURSON, FRANCE

Représentant pour signification
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

MARQUE DE COMMERCE

Decobulle
PRODUITS
(1) Plastiques pour l'emballage, nommément feuilles de plastique pour l'emballage, films plastiques
, sacs en plastique, pots en plastique, support en plastique pour fleurs, manchons en plastique 
pour l'emballage; film plastique pour l'emballage; feuilles de plastique; cônes en plastique, feuilles 
jetables utilisées pour emballer des fleurs séchées, artificielles et fraîches.

(2) Plastiques extrudés pour la fabrication; film plastique utilisé pour emballer des fleurs; supports 
pour fleurs; films mi-ouvrés en plastique utilisés pour emballer des fleurs séchées, artificielles et 
fraîches.

(3) Supports pour fleurs et plantes (arrangements floraux); supports pour fleurs et plantes pour 
faire des arrangements floraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1752544&extension=00


  1,752,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 658

  N  de demandeo 1,752,627  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TMT Lab Inc., 248 Hillsdale Avenue East, 
Toronto, ONTARIO M4S 1T6

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

MARQUE DE COMMERCE

SPOT DIRECT
PRODUITS
Logiciels pour la synchronisation et la coordination du placement en ligne de publicités avec la 
publicité radiophonique et télévisée.

SERVICES
Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; consultation en 
publicité; placement en ligne de publicité pour des tiers qui est synchronisée et coordonnée avec la
publicité radiophonique et télévisée; consultation dans le domaine de la synchronisation de la 
publicité télévisée et 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=1752627&extension=00


  1,752,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 659

  N  de demandeo 1,752,635  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Cache à Maxime, 265 Rue Drouin, Scott, 
QUÉBEC G0S 3G0

Représentant pour signification
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS
190, RUE RACINE EST, BUREAU 300, 
CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H1R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C HÔTELS CRÉATEURS DE RÊVES

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES
Services d'hôtels, de motels et de restauration, nommément: exploitation de complexes d'hôtellerie
et de restaurants, de bars, de piano-bars et discothèques; services de location de salles pour la 
tenue de banquets, de réunions, de séminaires et de congrès; exploitation de boutiques vendant 
des articles pour fumeurs, des journaux et des souvenirs; services de gestion et de consultation 
dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, nommément: services de marketing, de 
promotion, de mise en marché, de conception graphique pour le compte de tiers, conception, 
préparation et distribution de matériel de gestion, de formules de rapports pour des tiers, 
planification, consultation, surveillance et gestion de construction ou de rénovation de complexes 
hôteliers intégrés comprenant des services de restauration pour le compte de tiers; services de 
gestion pour des tiers et pour la requérante d'un réseau permettant d'effectuer des réservations 
hôtelières et en opérant la mise à jour

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752635&extension=00


  1,752,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 660

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,752,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 661

  N  de demandeo 1,752,716  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HAPPY TABLE
PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; soupes; bouillons; fonds; fruits et légumes 
en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; 
margarines; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément barres à base de céréales; pains, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries, 
confiseries glacées; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; 
mayonnaise; sauces pour la salade; ketchup; tomates; sauces, nommément sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces barbecue, sauces à trempette; relish; chutneys; tartinades à sandwichs; 
épices; glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752716&extension=00


  1,752,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 662

  N  de demandeo 1,752,717  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEUREUSE TABLE

PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; soupes; bouillons; fonds; fruits et légumes 
en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; 
margarines; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément barres à base de céréales; pains, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries, 
confiseries glacées; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; 
mayonnaise; sauces pour la salade; ketchup; tomates; sauces, nommément sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces barbecue, sauces à trempette; relish; chutneys; tartinades à sandwichs; 
épices; glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752717&extension=00


  1,752,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 663

  N  de demandeo 1,752,844  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
InteliSystems Inc., 161 Royal Birch Mount NW, 
Calgary, ALBERTA T3G 5W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYSTEMPORTAL

Description de l’image (Vienne)
- Portes, entrées
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- 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
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
Pour l'image du logo : une porte ouverte à l'intérieur d'un cercle orange dans une spirale grise. 
Pour le texte : le mot « System » est orange, et le mot « Portal » est gris, sans espace entre les 
mots.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « System »
est orange, et le mot « Portal » est gris. .

SERVICES

Classe 37
Services de consultation en gestion de projets de construction dans les domaines de la complétion,
de la mise en service et du démarrage de systèmes.

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=1752844&extension=00


  1,752,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 664

  N  de demandeo 1,752,864  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL S.p.A., Via dei Lanaioli, 42 Blocco 
11 - CENTERGROSS, 40050 FUNO DI 
ARGELATO (BO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMP

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752864&extension=00


  1,752,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 665

PRODUITS

 Classe 14
(1) Bijoux, pierres précieuses; sangles de montre; chronographes; chronoscopes; pinces de 
cravate; anneaux porte-clés [breloques]; boîtes en métal précieux; épinglettes décoratives.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs tout-aller, sacs-pochettes (sacs à main), sacs à bandoulière, sacs de 
plage, sacs à main, malles et sacs de voyage, sacs de voyage en cuir, sacs de sport, sacs 
fourre-tout, sacs en mailles métalliques, havresacs, sacs banane, sacs à provisions; mallettes; 
portefeuilles; porte-monnaie; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes de crédit; 
bagages; valises; housses à vêtements de voyage; mallettes de toilette vides; étuis porte-clés [
maroquinerie].

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément robes du soir, robes, jupes, pantalons, hauts polos, tee-shirts à 
manches courtes, tee-shirts à manches longues, chemises, vestes, chandails, blousons, manteaux
, pardessus, vêtements imperméables, pelisses, coupe-vent; écharpes; foulards; fichus; châles; 
cravates; jarretelles; gants [vêtements]; bas; chaussettes; ceinturons; costumes de bain; maillots 
de bain; robes de plage; sorties de bain; pyjamas; lingerie; sous-vêtements; soutiens-gorge; 
débardeurs; boxeurs; casquettes; bérets; visières; articles chaussants, nommément chaussons de 
gymnastique, bottes, sandales, tongs, pantoufles, sabots.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 juin 
2015 sous le No. 013577101 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,752,878  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K.V.P. SADAYANDI Trading As : POTHYS, NO
.15, NAGESWARA RAO ROAD T.NAGAR, 
CHENNAI- 600 017, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

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

PRODUITS
Vêtements habillés; robes, saris, churidars, chemises, chemisiers, tee-shirts, pantalons, vêtements 
pour enfants, bonneterie, dhotis, ceintures, foulards et châles; sacs à main; étuis pour téléphones 
cellulaires; bijoux; accessoires pour cheveux; tissus à usage textile; tissus.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements, de sacs à main, de bijoux, d'accessoires 
pour cheveux et de tissus à usage textile; vente en ligne de vêtements, de sacs à main, de bijoux, 
d'accessoires pour cheveux et de tissus à usage textile; services de conception de vêtements sur 
mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752878&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,898  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nazir Karnai, 1811 Rufus Drive, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 3L8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXPLOREINDIA I

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 animal ou une partie du corps d'un animal
- Éléphants, mammouths

SERVICES

Classe 39
Organisation de circuits; organisation de circuits et de croisières; organisation de circuits 
touristiques; organisation de circuits touristiques; réservation de sièges pour les voyages; 
organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; organisation de visites touristiques; 
organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques; réservation de places dans les transports; accompagnement lors de circuits 
touristiques; services de visites guidées; exploitation de circuits touristiques; exploitation et 
organisation de circuits touristiques; organisation de voyages; services d'information sur les 
voyages et les circuits; services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752898&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,902  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeff McCann, 580 Broadway Ave, Toronto, 
ONTARIO M4G 2S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEAR FRANK

PRODUITS

 Classe 14
(1) Bijoux; bijoux et bijoux d'imitation

 Classe 17
(2) Caoutchouc de silicone.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 octobre 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=1752902&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,922  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIVOTAL SOFTWARE, INC., 3495 Deer Creek 
Road, Palo Alto, California 94304, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

PRODUITS
Logiciels de développement, de déploiement et de gestion de systèmes et d'applications 
informatiques; logiciels, nommément logiciels téléchargeables pour faciliter la gestion et l'offre de 
systèmes d'exploitation et de programmes d'application comprenant de multiples ressources 
informatiques physiques.

SERVICES
Plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour un environnement informatique 
virtuel accessible par Internet et servant au développement, au déploiement et à la gestion 
d'applications; services de PaaS offrant des plateformes logicielles pour le développement, le 
déploiement et la gestion de systèmes informatiques et d'applications; services de PaaS offrant 
des logiciels non téléchargeables pour faciliter la gestion et la fourniture de systèmes d'exploitation 
et de programmes d'application comprenant de multiples ressources informatiques physiques.

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=1752922&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,221  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rolando Mangante, 8 Ivanhoe Court, 
Scarborough, ONTARIO M1R 3G9

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753221&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TASTE OF MANILA MABUHAY ADOBO LECHE FLAN BALUT TURON SINIGANG LECHON

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Routes, carrefours, bifurcations
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Inscriptions en d'autres caractères
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Description de la marque de commerce
Sur la marquise au-dessus de la fenêtre avant du véhicule figure le mot « MABUHAY! », sous la 
fenêtre avant figurent les mots WILSON BATHURST (les rues constituant l'intersection initiale où le
festival a fait ses débuts). Sur le côté droit du véhicule figure le mot TORONTO (la ville où se tient 
le festival). Les mots figurant sur l'arrière-plan sont des noms de plats philippins. Certains mots 
sont coupés (par le dessin), donc voici l'ensemble des mots : ADOBO, LECHE FLAN, BALUT, 
TURON, SINIGANG, LECHON.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots philippins MABUHAY, ADOBO, LECHE FLAN, 
BALUT, TURON, SINIGANG, LECHON est WELCOME, STEW, CUSTARD DESSERT, DUCK 
EGG, BANANA FRITTERS, SOUR SOUP, ROAST PIG.

SERVICES

Classe 41
(1) Organisation de festivals communautaires; organisation de festivals ethniques.

Classe 43
(2) Cafés-restaurants; cafés-restaurants; restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,753,260  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CLINIQUE MÉDICALE LACROIX INC., 300-795
Boul Du Lac, Québec, QUÉBEC G2M 0E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLINIQUES MÉDICALES LACROIX MÉDECINE PRIVÉE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Stéthoscopes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
noires sur fond blanc et le dessin à la droite est rouge sur fond blanc.

SERVICES

Classe 35
(1) Evaluation de la condition physique médicale.

Classe 44
(2) Aide médicale d'urgence; chirurgie esthétique; clinique des troubles du sommeil; clinique 
médicale; consultation médicale; dépistage médical; fourniture de services de traitement pour 
arrêter de fumer; imagerie médicale; services de chirurgie esthétique; services de chirurgie 
plastique; services de dermatologie; services de diagnostic médical; services de gynécologie; 
services de mammographie; services de médecin; services de radiologie; services de soins 
infirmiers; services de soins médicaux à domicile; services de thérapie contre l'insomnie; soins 
infirmiers; traitement de l'apnée du sommeil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753260&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 22 avril 2010 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,753,302  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soft-Moc Inc., 1400 Hopkins Street, Units #3 & 
4, Whitby, ONTARIO L1N 2C3

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
B&amp;B BY SOFTMOC

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

PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; chaussettes; produits
d'entretien d'articles chaussants, nommément préparations pour l'application sur des articles 
chaussants pour les protéger, nommément cirage à chaussures et à bottes, crème à chaussures et
à bottes, cire à chaussures et à bottes et produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir et 
d'articles chaussants en toile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753302&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,399  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pascale de Foy, 262, Rue Saint-Jacques Ouest
, Montréal, QUÉBEC H2Y 1N1

Représentant pour signification
LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC.
354, rue Notre-Dame O. 1er étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y1T9

MARQUE DE COMMERCE

KAY BECK
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753399&extension=00
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 Classe 03
(1) Après-rasage; après-shampooing; bain moussant; bains de bouche; bains moussants non 
médicamenteux; baume capillaire; baume de rasage; baume pour les lèvres; baumes à lèvres non 
médicamenteux; baumes après-rasage; baumes revitalisant pour les lèvres; baumes traitant pour 
les lèvres; billes de bain; brillantine; brillants à lèvres; brillants pour le corps; cache-cernes; cils 
postiches; corsets sous-vêtements; cosmétiques; cosmétiques à sourcils; cosmétiques et 
maquillage; cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; cosmétiques pour les sourcils; 
crayon à lèvres; crayons à sourcils; crayons à usage cosmétique; crayons contour des lèvres; 
crayons cosmétiques; crayons de maquillage; crayons pour les sourcils; crayons pour les yeux; 
crèmes cosmétiques; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes de beauté pour les 
soins de la peau; crèmes de bronzage; crèmes de douche; crèmes de jour; crèmes de nuit; crèmes
de soin pour la peau autres qu'à usage médical; crèmes démaquillantes; crèmes exfoliantes; 
crèmes hydratantes; crèmes hydratantes après-rasage; crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes 
parfumés; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau, liquides et solides; crèmes pour le visage et 
le corps; crèmes pour les mains; crèmes pour les mains à usage cosmétique; déodorants corporels
; déodorants et antisudorifiques; déodorants personnels; déodorants pour le soin du corps; 
dissolvants de laque à ongles; dissolvants de vernis à ongles; eau de cologne après-rasage; eau 
de cologne, parfums et cosmétiques; eau de lavande; eau de toilette et eau de cologne; eaux de 
parfum; fard à joues en crayon; fards; fards à joues; fards à paupières; fond de teint; fonds de teint 
en crème; fragrances; fragrances et parfumerie; gel après-rasage; gel coiffant; gel douche; gels de 
beauté; gels de rasage; gels pour la douche; gels pour le bain; gels pour le corps; gels pour les 
cheveux; guêpières; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour le bain; huiles cosmétiques pour 
l'épiderme; lait à usage cosmétique; lait d'amande à usage cosmétique; lait d'amandes à usage 
cosmétique; lait, gel, lotions et crèmes de démaquillage; lait hydratant pour le corps; lait pour le 
visage et le corps; laques pour les cheveux; laques pour les ongles; lotions de beauté; lotions de 
démaquillages; lotions de rasage; lotions pour la peau; lotions pour le bain; lotions pour le visage et
le corps; maquillage; maquillage pour le visage et le corps; maquillage pour les yeux; mascara; 
masques de beauté; mousse à raser; mousse coiffante; mousse pour la douche et le bain; mousse 
pour les cheveux; nettoyants pour le corps; nettoyants pour le visage; parfumerie synthétique; 
parfums; parfums liquides; parfums sous forme solide; pierre ponce; pommade pour les cheveux; 
pommade pour les lèvres; pommades à usage cosmétique; pot-pourri; pots-pourris odorants; 
poudre compacte pour le visage; poudre crémeuse pour le visage; poudre de bain cosmétiques; 
poudre d'hygiène féminine; poudre libre pour le visage; poudre parfumée; poudre pour le visage; 
poudres pour le corps; produits à asperger pour le corps; produits à dissoudre dans le bain; 
produits de démaquillage; produits de maquillage; produits de parfumerie; produits de rasage; 
produits hydratants pour les cheveux; produits nettoyants pour la peau; rehausseurs de contour 
des yeux; rouges à joues; rouges à lèvres; savon pour la peau; savon pour les mains; 
shampooings; shampooings et revitalisants; trousses de cosmétiques; trousses de maquillage; 
trousses de soins des ongles; vernis à ongles; vernis à ongles à usage cosmétique.

 Classe 09
(2) Etuis à caméras; étuis à lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; étuis à verres de 
contact; étuis d'ordinateur; étuis pour agendas électroniques; étuis pour téléphones; étuis pour 
téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles; lentilles de contact; lunettes; lunettes 
antiéblouissantes; lunettes antireflets; lunettes correctrices; lunettes d'alpinisme; lunettes de 
baignade; lunettes de lecture; lunettes de plongée; lunettes de protection; lunettes de ski; lunettes 
de soleil; lunettes de soleil et lunettes; lunettes de sport; lunettes de vision; lunettes pour enfants; 
lunettes 3d.
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 Classe 14
(3) Anneaux de mariage; anneaux de piercing; anneaux en argent; anneaux porte-clés décoratifs 
en métaux précieux; anneaux porte-clés en métal précieux; articles de bijouterie; bagues bibelot; 
bagues bijoux; bijouterie; bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux de métal; bijoux en argent; bijoux en 
cloisonné; bijoux en ivoire; bijoux en jade; bijoux et montres; bijoux pour la tête; boîtes à bijoux; 
boîtes à bijoux musicales; boîtes de montres; boîtes en métaux précieux; boucles d'oreilles; 
boucles d'oreilles à pinces; boutons de manchettes; boutons de manchettes en métaux précieux; 
boutons de manchettes en porcelaine; bracelets; bracelets de cheville; bracelets de montres; 
bracelets de montres en métal ou en cuir ou en plastique; breloques; breloques de chaînes de 
montres; broches (bijoux); broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; chaînes de bijouterie en 
métaux précieux pour bracelets; chaînes de montres; chaînes pour bijouterie; chaînettes de cou; 
coffres à bijoux; coffrets à bijoux; épingle de cravate; épingles bijouterie; Épingles de parure; étuis 
à bijoux; fermoirs de bijoux; fermoirs de montres; fermoirs pour la bijouterie; médailles; médaillons; 
montres; montres de bijouterie; montres d'extérieur; montres et bijoux; pendentifs; pendentifs de 
bijouterie; pièces de bijouterie; pochettes de montres; porte-clés en cuir; strass.

 Classe 18
(4) Articles de sellerie; articles de sellerie en cuir; attaché-cases; attaché-cases en imitation cuir; 
bagages; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en carton-cuir; boîtes en cuir; boîtes en cuir ou en 
carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; bourses et portefeuilles; buffleterie; cartables; ceintures de 
cuir; coffres de voyage; cuir brut et cuir mi-ouvré; cuir et similicuir; étuis à cartes d'affaires; étuis à 
cartes de crédit; étuis à clés en cuir ou imitations du cuir; étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques 
vendus vides; étuis à cravates; étuis en cuir; housses à costumes; housses à vêtements de voyage
; housses à vêtements de voyage en cuir; imitations de cuir; malles de transport; malles de voyage;
malles en osier de style kori; malles et valises; mallettes; mallettes à maquillage; mallettes de 
voyage; ombrelles de plage; ombrelles et cannes; pacsacs; parapluies et ombrelles; parasols; 
petites pochettes; petites valises; petits sacs à dos; petits sacs à main; petits sacs pour hommes; 
pochettes à fermeture coulissante; pochettes de maquillage; sac d'affaires; sacs à cosmétiques; 
sacs à dos; sacs à main; sacs à main de soirée; sacs à main en cuir; sacs à main, porte-monnaie 
et portefeuilles; sacs à main pour hommes; sacs à roulettes; sacs de plage; sacs de soirée; sacs 
de sport; sacs en cuir et en similicuir; serviettes [maroquinerie]; similicuir; trousses à maquillage 
vendues vides; trousses de toilette; trousses de voyage; valises; valises court-séjour; valises de 
nuit; valises en cuir; valises et malles.
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 Classe 25
(5) Anoraks; bandanas; bas de maillots de bain; bas de pyjamas; bas nylon; bavettes; bérets; 
bermudas; bikinis; blazers; blouses; blouses pour dames; blousons; blousons d'aviateur; blue jeans
; boléros; bonneterie; bottes; bottes de chasse; bottes d'équitation; bottes d'hiver; bottes pour 
femmes; bottines; boxer-shorts; brassières; bretelles; brodequins; bustiers; cafetans; caleçons; 
caleçons de bain; camisoles; canadiennes; capes; cardigans; casquettes; ceintures; ceinturons; 
châles et étoles; châles et fichus; chandails; chapeaux; chasubles; chaussettes et bas; chaussures 
de pluie; chaussures de soirée; chaussures de sport; chaussures d'eau; chaussures décontractées
; chaussures d'équitation; chaussures en cuir; chaussures habillées; chaussures pour enfants; 
chaussures pour femmes; chaussures sport; chaussures tout-aller; chemises à col; chemises polos
; chemisettes; collants; combinaisons de ski; complets pour hommes; complets-vestons; costumes;
coupe-vent; cravates; culottes; débardeurs; demi-bottes; déshabillés; dessous [sous-vêtements]; 
écharpes; espadrilles; étoles; fichus; foulards; gants; imperméables; jambières; jaquettes; 
jarretelles; jarretières; jeans; jeans en denim; jupes; jupes-shorts; jupons; knickers; lingerie; lingerie
féminine; maillots; maillots de bain; manteaux; manteaux en denim; manteaux sport; mi-bas; 
mitaines; mocassins; monokinis; noeuds papillon; paletots; pantalons; paréos; parkas; peignoirs; 
petites culottes; petits chapeaux; polos; ponchos; porte-jarretelles; pull-overs à capuche; pyjamas; 
robes; robes de soirée; salopettes; sandales; saris; sarongs; serre-tête; shorts; slips; smokings; 
souliers; sous-vêtements; sous-vêtements féminins; soutiens-gorge; survêtements; tailleurs jupes; 
tailleurs pour femmes; tailleurs-pantalons; trench; t-shirts; tuniques; turbans; vestes.

SERVICES

Classe 35
Commande en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; gestion commerciale 
de magasins; magasins de vente au détail de vêtements; services de commandes postales de 
vêtements; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de bijoux; vente au détail de 
cosmétiques; vente au détail de lingerie; vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente 
en gros de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de lingerie; vente en ligne de 
vêtements; vente par catalogue de produits cosmétiques; vente par catalogue de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,753,428  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UniTverse Society Inc., 1345 Rue Du Versant, 
Sorel-Tracy, QUÉBEC J3P 0C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNITVERSE SOCIETY S

Description de l’image (Vienne)
- Symbole du yin et du yang
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Têtes d'animaux de la série I
- Lions
- Autres représentations du soleil
- Soleil représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753428&extension=00
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Description de la marque de commerce
L'extrémité du dessin (logo) est circulaire. Il arbore une mince bande de couleur noire tout autour. 
En se dirigeant vers le centre, un anneau à bande large est formé par le regroupement de formes 
géométriques de couleur blanche sur fond noir. On y retrouve quatre-vingt-seize (96) formes 
ovales, trente-six (36) formes triangulaires positionnés entre douze (12) formes circulaires disposés
comme les chiffres d'une horloge. Toujours en se dirigeant vers le centre, se trouve une mince 
bande de couleur noire disposée de manière circulaire. Au centre de l'anneau décrit 
précédemment, un cercle est séparé par la représentation symbolique de deux (2) signes Lion (
Astrologie), de couleur noire, inversés et reliés l'un à l'autre. Cette séparation (faisant référence au 
cercle) forme deux (2) sections en arrière-plan, l'une à gauche de couleur blanche et l'autre à droite
de couleur noire. Au centre de la représentation symbolique des deux (2) signes Lion (Astrologie), 
décrit précédemment, se trouve en son centre le nom de la marque de commerce écrit de couleur 
blanche (UniTverse Society). Aux extrémités de la représentation symbolique des deux (2) signes 
Lion, qui forme un cercle, se trouve le dessin de deux (2) têtes de lion ornées du même anneau qui
a été décrit précédemment et qui cache ces derniers (faisant référence aux extrémités circulaires 
de la représentation symbolique des deux (2) signes Lion). Le médaillon de gauche, formé par le 
dessin de la tête de lion et son ornement, est de couleur blanche sur fond noir et les yeux du lion 
sont ornés de la pierre rubis (donc de couleur rouge). Dans les douze (12) cercles qui se trouvent 
dans l'anneau de l'ornement de ce médaillon est inscrite la lettre A . Le médaillon de droit, formé 
par le dessin de la tête de lion et son ornement, est de couleur noire sur fond blanc et les yeux du 
lion sont ornés de la pierre émeraude (donc de couleur verte). Dans les douze (12) cercles qui se 
trouvent dans l'anneau de l'ornement de ce médaillon est inscrite la lettre P . Finalement, dans la 
partie ou section la plus au centre du dessin (logo) et dans sa partie ou section se trouvant le plus 
en arrière-plan, au-dessus du nom de la marque de commerce (UniTverse Society) et dans la 
section du côté droit sur fond de couleur noire, se trouve un éclat de lumière de couleur blanche.
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'extrémité du 
dessin (logo) est circulaire. Il arbore une mince bande de couleur noire tout autour. En se dirigeant 
vers le centre, un anneau à bande large est formé par le regroupement de formes géométriques de
couleur blanche sur fond noir. On y retrouve quatre-vingt-seize (96) formes ovales, trente-six (36) 
formes triangulaires positionnés entre douze (12) formes circulaires disposés comme les chiffres 
d'une horloge. Toujours en se dirigeant vers le centre, se trouve une mince bande de couleur noire 
disposée de manière circulaire. Au centre de l'anneau décrit précédemment, un cercle est séparé 
par la représentation symbolique de deux (2) signes Lion (Astrologie), de couleur noire, inversés et 
reliés l'un à l'autre. Cette séparation (faisant référence au cercle) forme deux (2) sections en 
arrière-plan, l'une à gauche de couleur blanche et l'autre à droite de couleur noire. Au centre de la 
représentation symbolique des deux (2) signes Lion (Astrologie), décrit précédemment, se trouve 
en son centre le nom de la marque de commerce écrit de couleur blanche (UniTverse Society). 
Aux extrémités de la représentation symbolique des deux (2) signes Lion, qui forme un cercle, se 
trouve le dessin de deux (2) têtes de lion ornées du même anneau qui a été décrit précédemment 
et qui cache ces derniers (faisant référence aux extrémités circulaires de la représentation 
symbolique des deux (2) signes Lion). Le médaillon de gauche, formé par le dessin de la tête de 
lion et son ornement, est de couleur blanche sur fond noir et les yeux du lion sont ornés de la 
pierre rubis (donc de couleur rouge). Dans les douze (12) cercles qui se trouvent dans l'anneau de 
l'ornement de ce médaillon est inscrite la lettre A . Le médaillon de droit, formé par le dessin de la 
tête de lion et son ornement, est de couleur noire sur fond blanc et les yeux du lion sont ornés de la
pierre émeraude (donc de couleur verte). Dans les douze (12) cercles qui se trouvent dans 
l'anneau de l'ornement de ce médaillon est inscrite la lettre P . Finalement, dans la partie ou 
section la plus au centre du dessin (logo) et dans sa partie ou section se trouvant le plus en 
arrière-plan, au-dessus du nom de la marque de commerce (UniTverse Society) et dans la section 
du côté droit sur fond de couleur noire, se trouve un éclat de lumière de couleur blanche.

PRODUITS

 Classe 03
(1) Parfums.

 Classe 09
(2) Audio tapes featuring music; CD-ROMs contenant de la musique; disque compact contenant de
la musique; musique numérique téléchargeable sur internet; musique téléchargeable.

 Classe 14
(3) Articles de bijouterie; bijoux; bijoux et montres; porte-clés promotionnels.

 Classe 16
(4) Affiches; affiches en papier; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; 
bannières en papier.

 Classe 24
(5) Bannières en tissu; drapeaux et fanions en tissu.

 Classe 25
(6) Casquettes; souliers.

 Classe 26
(7) Boucles de ceintures.
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SERVICES

Classe 35
(1) Agence artistique; agences de gestion d'artistes; production de bandes vidéo, disques vidéo et 
enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; vente de vêtements; vente en ligne de 
téléchargement de musique; vente en ligne de vêtements.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts musicaux via Internet.

Classe 41
(3) Composition de musique; divertissement consistant en concerts musicaux; divertissement 
consistant en performance en direct d'un groupe musical; divertissement consistant en spectacles 
de danse et de groupes musicaux; divertissement soit des performances en direct de groupes 
musicaux; enregistrement de bandes-vidéo; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; production 
de spectacles musicaux de variétés; production de vidéos musicales; production d'enregistrements
musicaux; publication de textes musicaux; représentations théâtrales; services d'enregistrement 
audio et vidéo; vente de billets de spectacles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 novembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,753,664  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PENHALIGON'S LIMITED, a legal entity, Fourth
Floor, 184-192 Drummond Street, London NW1
3HP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE TRAGEDY OF LORD GEORGE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753664&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment pour la lessive; savons, nommément savons antibactériens, savons 
antisudorifiques, pains de savon, savons de bain, savons de beauté, savons de soins du corps, 
savons crèmes pour le corps, savons pour le corps, pains de savon, savons cosmétiques, savons 
en crème, savons déodorants, savons à vaisselle, savons en copeaux, savons pour la maison et 
savons à usage personnel; huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; parfumerie et parfums; eau de Cologne; 
parfums; produits parfumés; produits d'hygiène buccale, nommément dentifrice et rince-bouches, 
rafraîchisseurs d'haleine; produits nettoyants pour le corps et produits de beauté, nommément 
cosmétiques de soins du corps et de beauté, nettoyants pour le corps, désincrustants pour le corps
, shampooings pour le corps, produits à dissoudre dans le bain, savons liquides pour le corps, 
crèmes de beauté pour les soins du corps, déodorants pour les soins du corps et du visage, 
crèmes de beauté et masques de beauté; déodorants et antisudorifiques; gels à usage personnel, 
nommément gels après-soleil, gels de bain, gels de beauté, gels pour le corps, gels de 
blanchiment des dents, gels dentifrices, gel pour les sourcils, gels capillaires, gels pour les ongles, 
gels à raser, gels douche, gels hydratants pour la peau, gels coiffants, gels bronzants; produits 
pour le bain, nommément sels de bain, huiles de bain, bain moussant, poudres de bain, cristaux de
bain, perles de bain; produits de soins de la peau; exfoliants, nommément crèmes exfoliantes, 
désincrustants exfoliants, savons exfoliants; poudre de talc; ouate à usage cosmétique, 
papiers-mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques, papiers-mouchoirs imprégnés de produits 
démaquillants, papiers-mouchoirs imprégnées de nettoyant pour la peau; cosmétiques et 
parfumerie pour les soins et l'embellissement des cils, des sourcils, des yeux, des lèvres et des 
ongles; baumes à lèvres [non médicamenteux]; vernis à ongles; produits cosmétiques 
amincissants; produits pour les cheveux et traitements capillaires, nommément décolorants pour 
les cheveux, colorants capillaires; produits de maquillage; produits démaquillants; produits 
d'épilation et de rasage; produits avant-rasage; produits après-rasage; produits cosmétiques pour 
le bronzage et produits autobronzants; trousses de cosmétiques; produits parfumés; parfums 
d'ambiance, nommément mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant, assainisseur d'air en 
vaporisateur; sachets pour parfumer le linge de maison; extraits aromatiques, nommément extraits 
parfumés pour papiers-mouchoirs et parfums, extraits de plantes et d'herbes vendus comme 
ingrédients de cosmétiques; produits de toilettage pour animaux; cire de tailleur et de cordonnier; 
produits de nettoyage et de polissage pour le cuir et les chaussures.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 mai 2015, demande no: 14039622 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,753,665  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PENHALIGON'S LIMITED, a legal entity, Fourth
Floor, 184-192 Drummond Street, London NW1
3HP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE COVETED DUCHESS ROSE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753665&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment pour la lessive; savons, nommément savons antibactériens, savons 
antisudorifiques, pains de savon, savons de bain, savons de beauté, savons de soins du corps, 
savons crèmes pour le corps, savons pour le corps, pains de savon, savons cosmétiques, savons 
en crème, savons déodorants, savons à vaisselle, savons en copeaux, savons pour la maison et 
savons à usage personnel; huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; parfumerie et parfums; eau de Cologne; 
parfums; produits parfumés; produits d'hygiène buccale, nommément dentifrice et rince-bouches, 
rafraîchisseurs d'haleine; produits nettoyants pour le corps et produits de beauté, nommément 
cosmétiques de soins du corps et de beauté, nettoyants pour le corps, désincrustants pour le corps
, shampooings pour le corps, produits à dissoudre dans le bain, savons liquides pour le corps, 
crèmes de beauté pour les soins du corps, déodorants pour les soins du corps et du visage, 
crèmes de beauté et masques de beauté; déodorants et antisudorifiques; gels à usage personnel, 
nommément gels après-soleil, gels de bain, gels de beauté, gels pour le corps, gels de 
blanchiment des dents, gels dentifrices, gel pour les sourcils, gels capillaires, gels pour les ongles, 
gels à raser, gels douche, gels hydratants pour la peau, gels coiffants, gels bronzants; produits 
pour le bain, nommément sels de bain, huiles de bain, bain moussant, poudres de bain, cristaux de
bain, perles de bain; produits de soins de la peau; exfoliants, nommément crèmes exfoliantes, 
désincrustants exfoliants, savons exfoliants; poudre de talc; ouate à usage cosmétique, 
papiers-mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques, papiers-mouchoirs imprégnés de produits 
démaquillants, papiers-mouchoirs imprégnées de nettoyant pour la peau; cosmétiques et 
parfumerie pour les soins et l'embellissement des cils, des sourcils, des yeux, des lèvres et des 
ongles; baumes à lèvres [non médicamenteux]; vernis à ongles; produits cosmétiques 
amincissants; produits pour les cheveux et traitements capillaires, nommément décolorants pour 
les cheveux, colorants capillaires; produits de maquillage; produits démaquillants; produits 
d'épilation et de rasage; produits avant-rasage; produits après-rasage; produits cosmétiques pour 
le bronzage et produits autobronzants; trousses de cosmétiques; produits parfumés; parfums 
d'ambiance, nommément mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant, assainisseur d'air en 
vaporisateur; sachets pour parfumer le linge de maison; extraits aromatiques, nommément extraits 
parfumés pour papiers-mouchoirs et parfums, extraits de plantes et d'herbes vendus comme 
ingrédients de cosmétiques; produits de toilettage pour animaux; cire de tailleur et de cordonnier; 
produits de nettoyage et de polissage pour le cuir et les chaussures.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 mai 2015, demande no: 14039655 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,753,666  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PENHALIGON'S LIMITED, a legal entity, Fourth
Floor, 184-192 Drummond Street, London NW1
3HP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE REVENGE OF LADY BLANCHE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753666&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment pour la lessive; savons, nommément savons antibactériens, savons 
antisudorifiques, pains de savon, savons de bain, savons de beauté, savons de soins du corps, 
savons crèmes pour le corps, savons pour le corps, pains de savon, savons cosmétiques, savons 
en crème, savons déodorants, savons à vaisselle, savons en copeaux, savons pour la maison et 
savons à usage personnel; huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; parfumerie et parfums; eau de Cologne; 
parfums; produits parfumés; produits d'hygiène buccale, nommément dentifrice et rince-bouches, 
rafraîchisseurs d'haleine; produits nettoyants pour le corps et produits de beauté, nommément 
cosmétiques de soins du corps et de beauté, nettoyants pour le corps, désincrustants pour le corps
, shampooings pour le corps, produits à dissoudre dans le bain, savons liquides pour le corps, 
crèmes de beauté pour les soins du corps, déodorants pour les soins du corps et du visage, 
crèmes de beauté et masques de beauté; déodorants et antisudorifiques; gels à usage personnel, 
nommément gels après-soleil, gels de bain, gels de beauté, gels pour le corps, gels de 
blanchiment des dents, gels dentifrices, gel pour les sourcils, gels capillaires, gels pour les ongles, 
gels à raser, gels douche, gels hydratants pour la peau, gels coiffants, gels bronzants; produits 
pour le bain, nommément sels de bain, huiles de bain, bain moussant, poudres de bain, cristaux de
bain, perles de bain; produits de soins de la peau; exfoliants, nommément crèmes exfoliantes, 
désincrustants exfoliants, savons exfoliants; poudre de talc; ouate à usage cosmétique, 
papiers-mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques, papiers-mouchoirs imprégnés de produits 
démaquillants, papiers-mouchoirs imprégnées de nettoyant pour la peau; cosmétiques et 
parfumerie pour les soins et l'embellissement des cils, des sourcils, des yeux, des lèvres et des 
ongles; baumes à lèvres [non médicamenteux]; vernis à ongles; produits cosmétiques 
amincissants; produits pour les cheveux et traitements capillaires, nommément décolorants pour 
les cheveux, colorants capillaires; produits de maquillage; produits démaquillants; produits 
d'épilation et de rasage; produits avant-rasage; produits après-rasage; produits cosmétiques pour 
le bronzage et produits autobronzants; trousses de cosmétiques; produits parfumés; parfums 
d'ambiance, nommément mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant, assainisseur d'air en 
vaporisateur; sachets pour parfumer le linge de maison; extraits aromatiques, nommément extraits 
parfumés pour papiers-mouchoirs et parfums, extraits de plantes et d'herbes vendus comme 
ingrédients de cosmétiques; produits de toilettage pour animaux; cire de tailleur et de cordonnier; 
produits de nettoyage et de polissage pour le cuir et les chaussures.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 mai 2015, demande no: 14039671 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,753,667  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PENHALIGON'S LIMITED, a legal entity, Fourth
Floor, 184-192 Drummond Street, London NW1
3HP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MUCH ADO ABOUT THE DUKE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753667&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment pour la lessive; savons, nommément savons antibactériens, savons 
antisudorifiques, pains de savon, savons de bain, savons de beauté, savons de soins du corps, 
savons crèmes pour le corps, savons pour le corps, pains de savon, savons cosmétiques, savons 
en crème, savons déodorants, savons à vaisselle, savons en copeaux, savons pour la maison et 
savons à usage personnel; huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; parfumerie et parfums; eau de Cologne; 
parfums; produits parfumés; produits d'hygiène buccale, nommément dentifrice et rince-bouches, 
rafraîchisseurs d'haleine; produits nettoyants pour le corps et produits de beauté, nommément 
cosmétiques de soins du corps et de beauté, nettoyants pour le corps, désincrustants pour le corps
, shampooings pour le corps, produits à dissoudre dans le bain, savons liquides pour le corps, 
crèmes de beauté pour les soins du corps, déodorants pour les soins du corps et du visage, 
crèmes de beauté et masques de beauté; déodorants et antisudorifiques; gels à usage personnel, 
nommément gels après-soleil, gels de bain, gels de beauté, gels pour le corps, gels de 
blanchiment des dents, gels dentifrices, gel pour les sourcils, gels capillaires, gels pour les ongles, 
gels à raser, gels douche, gels hydratants pour la peau, gels coiffants, gels bronzants; produits 
pour le bain, nommément sels de bain, huiles de bain, bain moussant, poudres de bain, cristaux de
bain, perles de bain; produits de soins de la peau; exfoliants, nommément crèmes exfoliantes, 
désincrustants exfoliants, savons exfoliants; poudre de talc; ouate à usage cosmétique, 
papiers-mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques, papiers-mouchoirs imprégnés de produits 
démaquillants, papiers-mouchoirs imprégnées de nettoyant pour la peau; cosmétiques et 
parfumerie pour les soins et l'embellissement des cils, des sourcils, des yeux, des lèvres et des 
ongles; baumes à lèvres [non médicamenteux]; vernis à ongles; produits cosmétiques 
amincissants; produits pour les cheveux et traitements capillaires, nommément décolorants pour 
les cheveux, colorants capillaires; produits de maquillage; produits démaquillants; produits 
d'épilation et de rasage; produits avant-rasage; produits après-rasage; produits cosmétiques pour 
le bronzage et produits autobronzants; trousses de cosmétiques; produits parfumés; parfums 
d'ambiance, nommément mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant, assainisseur d'air en 
vaporisateur; sachets pour parfumer le linge de maison; extraits aromatiques, nommément extraits 
parfumés pour papiers-mouchoirs et parfums, extraits de plantes et d'herbes vendus comme 
ingrédients de cosmétiques; produits de toilettage pour animaux; cire de tailleur et de cordonnier; 
produits de nettoyage et de polissage pour le cuir et les chaussures.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 mai 2015, demande no: 14039689 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,753,670  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PENHALIGON'S LIMITED, a legal entity, Fourth
Floor, 184-192 Drummond Street, London NW1
3HP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE RUTHLESS COUNTESS DOROTHEA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753670&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment pour la lessive; savons, nommément savons antibactériens, savons 
antisudorifiques, pains de savon, savons de bain, savons de beauté, savons de soins du corps, 
savons crèmes pour le corps, savons pour le corps, pains de savon, savons cosmétiques, savons 
en crème, savons déodorants, savons à vaisselle, savons en copeaux, savons pour la maison et 
savons à usage personnel; huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; parfumerie et parfums; eau de Cologne; 
parfums; produits parfumés; produits d'hygiène buccale, nommément dentifrice et rince-bouches, 
rafraîchisseurs d'haleine; produits nettoyants pour le corps et produits de beauté, nommément 
cosmétiques de soins du corps et de beauté, nettoyants pour le corps, désincrustants pour le corps
, shampooings pour le corps, produits à dissoudre dans le bain, savons liquides pour le corps, 
crèmes de beauté pour les soins du corps, déodorants pour les soins du corps et du visage, 
crèmes de beauté et masques de beauté; déodorants et antisudorifiques; gels à usage personnel, 
nommément gels après-soleil, gels de bain, gels de beauté, gels pour le corps, gels de 
blanchiment des dents, gels dentifrices, gel pour les sourcils, gels capillaires, gels pour les ongles, 
gels à raser, gels douche, gels hydratants pour la peau, gels coiffants, gels bronzants; produits 
pour le bain, nommément sels de bain, huiles de bain, bain moussant, poudres de bain, cristaux de
bain, perles de bain; produits de soins de la peau; exfoliants, nommément crèmes exfoliantes, 
désincrustants exfoliants, savons exfoliants; poudre de talc; ouate à usage cosmétique, 
papiers-mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques, papiers-mouchoirs imprégnés de produits 
démaquillants, papiers-mouchoirs imprégnées de nettoyant pour la peau; cosmétiques et 
parfumerie pour les soins et l'embellissement des cils, des sourcils, des yeux, des lèvres et des 
ongles; baumes à lèvres [non médicamenteux]; vernis à ongles; produits cosmétiques 
amincissants; produits pour les cheveux et traitements capillaires, nommément décolorants pour 
les cheveux, colorants capillaires; produits de maquillage; produits démaquillants; produits 
d'épilation et de rasage; produits avant-rasage; produits après-rasage; produits cosmétiques pour 
le bronzage et produits autobronzants; trousses de cosmétiques; produits parfumés; parfums 
d'ambiance, nommément mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant, assainisseur d'air en 
vaporisateur; sachets pour parfumer le linge de maison; extraits aromatiques, nommément extraits 
parfumés pour papiers-mouchoirs et parfums, extraits de plantes et d'herbes vendus comme 
ingrédients de cosmétiques; produits de toilettage pour animaux; cire de tailleur et de cordonnier; 
produits de nettoyage et de polissage pour le cuir et les chaussures.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 mai 2015, demande no: 14039721 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,753,671  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PENHALIGON'S LIMITED, a legal entity, Fourth
Floor, 184-192 Drummond Street, London NW1
3HP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MONSIEUR BEAUREGARD

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753671&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment pour la lessive; savons, nommément savons antibactériens, savons 
antisudorifiques, pains de savon, savons de bain, savons de beauté, savons de soins du corps, 
savons crèmes pour le corps, savons pour le corps, pains de savon, savons cosmétiques, savons 
en crème, savons déodorants, savons à vaisselle, savons en copeaux, savons pour la maison et 
savons à usage personnel; huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; parfumerie et parfums; eau de Cologne; 
parfums; produits parfumés; produits d'hygiène buccale, nommément dentifrice et rince-bouches, 
rafraîchisseurs d'haleine; produits nettoyants pour le corps et produits de beauté, nommément 
cosmétiques de soins du corps et de beauté, nettoyants pour le corps, désincrustants pour le corps
, shampooings pour le corps, produits à dissoudre dans le bain, savons liquides pour le corps, 
crèmes de beauté pour les soins du corps, déodorants pour les soins du corps et du visage, 
crèmes de beauté et masques de beauté; déodorants et antisudorifiques; gels à usage personnel, 
nommément gels après-soleil, gels de bain, gels de beauté, gels pour le corps, gels de 
blanchiment des dents, gels dentifrices, gel pour les sourcils, gels capillaires, gels pour les ongles, 
gels à raser, gels douche, gels hydratants pour la peau, gels coiffants, gels bronzants; produits 
pour le bain, nommément sels de bain, huiles de bain, bain moussant, poudres de bain, cristaux de
bain, perles de bain; produits de soins de la peau; exfoliants, nommément crèmes exfoliantes, 
désincrustants exfoliants, savons exfoliants; poudre de talc; ouate à usage cosmétique, 
papiers-mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques, papiers-mouchoirs imprégnés de produits 
démaquillants, papiers-mouchoirs imprégnées de nettoyant pour la peau; cosmétiques et 
parfumerie pour les soins et l'embellissement des cils, des sourcils, des yeux, des lèvres et des 
ongles; baumes à lèvres [non médicamenteux]; vernis à ongles; produits cosmétiques 
amincissants; produits pour les cheveux et traitements capillaires, nommément décolorants pour 
les cheveux, colorants capillaires; produits de maquillage; produits démaquillants; produits 
d'épilation et de rasage; produits avant-rasage; produits après-rasage; produits cosmétiques pour 
le bronzage et produits autobronzants; trousses de cosmétiques; produits parfumés; parfums 
d'ambiance, nommément mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant, assainisseur d'air en 
vaporisateur; sachets pour parfumer le linge de maison; extraits aromatiques, nommément extraits 
parfumés pour papiers-mouchoirs et parfums, extraits de plantes et d'herbes vendus comme 
ingrédients de cosmétiques; produits de toilettage pour animaux; cire de tailleur et de cordonnier; 
produits de nettoyage et de polissage pour le cuir et les chaussures.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 mai 2015, demande no: 14039739 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,753,699  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imagdent Management & Development 
Services, LLC, 14329 San Pedro, Ste. C, San 
Antonio, TX 78232, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CT CORPORATION SYSTEM (CANADA), LTD.
SUITE 400-1565 CARLING AVENUE , 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z8R1

MARQUE DE COMMERCE

IMPLANT CONCIERGE
SERVICES

Classe 35
Gestion de cabinets dentaires pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 sous le No. 4,962,898 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753699&extension=00


  1,753,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 697

  N  de demandeo 1,753,740  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Piaggio & C. S.P.A, Viale Rinaldo Piaggio 25, 
56025 Pontedera, Pisa, 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
I-GET GREEN EXPERIENCE TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Violet
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « i » 
possède une partie colorée entourée de noir avec un contour ombré à l'arrière. Le « i » est, de haut
en bas, rouge, orange, orange, jaune, vert, bleu clair et violet. Le reste de la marque est noir sur un
arrière-plan blanc.

PRODUITS

 Classe 12
Moteurs pour véhicules terrestres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753740&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 18 mai 2015, demande no: 14093553 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,753,840  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jean-Marie DIEKET, 3051 Rue De Modène, 
Terrebonne, QUÉBEC J6X 3J7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rouets, quenouilles, métiers à tisser
- Demi-cercles, demi-ellipses

PRODUITS

 Classe 18
(1) Petits sacs à dos; petits sacs à main; petits sacs polyvalents japonais (shingen-bukuro); petits 
sacs pour hommes; sacs à dos; sacs à dos d'école; sacs à dos pour écoliers; sacs à dos, sacs de 
livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; sacs à main; sacs à main de soirée; 
sacs à main en cuir; sacs à roulettes; sacs au dos; sacs d'école; sacs de camping; sacs de plage; 
sacs de randonnée; sacs de soirée; sacs de sport; sacs de sport de tous usage; sacs de voyage; 
sacs de voyage en cuir; sacs en cuir; sacs en cuir et en similicuir; sacs fourre-tout; sacsceintures et
bananes; sacs-pochette.

 Classe 25
(2) Foulards; foulards de soie; foulards de cou; foulards de tête; foulards pour la tête; écharpes; 
écharpes d'épaules; châles; châles et étoles; chemises; chemises à col; chemises à col boutonné; 
chemises à manches courtes; chemises à manches longues; chemises de sport; chemises en 
denim; chemises habillées; chemises polos; chemises pour costumes; chemises pour dames; 
chemises pour femmes; chemises pour hommes; chemises tissées; chemises tricotées; blue jeans;
jeans en denim.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753840&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,922  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POPSOCKETS LLC, 6305 Sunshine Canyon 
Drive, Boulder, CO 80302, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

POPSOCKETS
PRODUITS

 Classe 09
Étuis de transport, supports, étuis de protection et socles pour des connecteurs de bloc 
d'alimentation, des adaptateurs, des haut-parleurs et des appareils de chargement de batteries, 
spécialement conçus pour les appareils électroniques numériques de poche, nommément les 
téléphones, les lecteurs audio, les lecteurs vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2014 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits; OHMI (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 sous le No. 4,572,125 en 
liaison avec les produits; OHMI (UE) le 10 septembre 2015 sous le No. 014052922 en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753922&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,026  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American International Group, Inc., 175 Water 
Street, New York, NY 10038, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEI YA

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est « Mei Ya », et leur 
traduction anglaise est « American. Asian ».

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance dans le domaine des dommages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande no: 
86803893 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=1754026&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,145  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL BRANDS LTD., 3711 Saint-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

Indexes
DU M

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Rectangles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 
Les lignes courbes sont beiges, la ligne du bas est bleue, le carré est rouge, et les lettres « du m » 
au centre du carré sont argent.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754145&extension=00
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PRODUITS

 Classe 34
Produits de tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 novembre 2015 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,754,146  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL BRANDS LTD., 3711 Saint-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

Indexes
DU M

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Rectangles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 
Les lignes courbes sont beiges, la ligne du bas est rouge, le carré est rouge, et les lettres « du m » 
au centre du carré sont argent.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754146&extension=00
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PRODUITS

 Classe 34
Produits de tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 novembre 2015 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,754,147  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL BRANDS LTD., 3711 Saint-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

Indexes
DU M

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Rectangles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 
Les lignes courbes sont beiges, la ligne du bas est or, le carré est rouge, et les lettres « du m » au 
centre du carré sont argent.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754147&extension=00


  1,754,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 707

PRODUITS

 Classe 34
Produits de tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 novembre 2015 en liaison avec les 
produits.



  1,754,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 708

  N  de demandeo 1,754,315  Date de production 2015-11-12
 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

FACILITYFIT
PRODUITS

 Classe 09
Programme informatisé de maintenance servant au contrôle des conditions ambiantes et des 
systèmes de sécurité d'immeubles ainsi que de l'accès aux immeubles, à la logistique de transport 
et à la gestion des fournisseurs pour les services en matière d'installations, les services 
environnementaux et les services centraux de transport de patients.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la gestion de bases de données
, pour la gestion de postes de services, nommément les services de gestion du soutien, pour 
utilisation comme tableurs, pour le traitement de texte et pour la comptabilité dans les domaines 
des services d'entretien d'installations et de gestion du soutien connexe, des services 
environnementaux liés aux immeubles, des services relatifs aux systèmes d'accès et de sécurité 
ainsi que des services de logistique de transport; services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels pour la gestion de bases de données, pour la gestion de postes de services, nommément 
les services de gestion du soutien, pour la comptabilité, pour utilisation comme tableurs et pour le 
traitement de texte dans les domaines des services d'entretien d'installations et de gestion du 
soutien connexe, des services environnementaux liés aux immeubles, des services relatifs aux 
systèmes d'accès et de sécurité ainsi que des services de logistique de transport.

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=1754315&extension=00


  1,754,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 709

  N  de demandeo 1,754,370  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REDSTONE FOOTWEAR S.A DE C.V., 
Socrates 147 P.B. Módulo 1 Col. Los Morales 
Sección Palmas, Delegación Miguel Hidalgo 
11540, Distrito Federal, MEXICO

Représentant pour signification
TANIA ONTIVEROS
1801 - 2355 MADISON AVENUE, BURNABY, 
BRITISH COLUMBIA, V5C0B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WALRUS FOOTWEAR

Description de l’image (Vienne)
- Phoques, otaries

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

PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants de sport; articles chaussants de plage; articles chaussants tout-aller; articles 
chaussants de soirée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754370&extension=00


  1,754,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 710

  N  de demandeo 1,754,373  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zonetail Inc., 20 Dalhousie Street, Toronto, 
ONTARIO M5B 2A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Applications logicielles et applications pour appareils mobiles dans les domaines de l'information 
sur les hôtels, des services d'hôtel, de l'information sur les services offerts à proximité de 
l'emplacement géographique d'un hôtel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754373&extension=00


  1,754,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 711

SERVICES
(1) Diffusion d'information dans les domaines des hôtels, des services d'hôtel, des services de tiers
; services de développement de logiciels et d'applications pour appareils mobiles; promotion des 
produits et des services de tiers par la diffusion d'information en ligne et sur des appareils mobiles.

(2) Services d'analyse des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,754,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 712

  N  de demandeo 1,754,377  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zonetail Inc., 20 Dalhousie Street, Toronto, 
ONTARIO M5B 2A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z ZONETAIL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Carrés
- Un quadrilatère

PRODUITS
Applications logicielles et applications pour appareils mobiles dans les domaines de l'information 
sur les hôtels, des services d'hôtel, de l'information sur les services offerts à proximité de 
l'emplacement géographique d'un hôtel.

SERVICES
Diffusion d'information dans les domaines des hôtels, des services d'hôtel, des services de tiers; 
services de développement de logiciels et d'applications pour appareils mobiles; services d'analyse
des affaires; promotion des produits et des services de tiers par la diffusion d'information en ligne 
et sur des appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1754377&extension=00


  1,754,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 713

  N  de demandeo 1,754,382  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zonetail Inc., 20 Dalhousie Street, Toronto, 
ONTARIO M5B 2A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z ZONETAIL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Carrés
- Un quadrilatère

PRODUITS
Applications logicielles et applications pour appareils mobiles dans les domaines de l'information 
sur les hôtels, des services d'hôtel, de l'information sur les services offerts à proximité de 
l'emplacement géographique d'un hôtel.

SERVICES
Diffusion d'information dans les domaines des hôtels, des services d'hôtel, des services de tiers; 
services de développement de logiciels et d'applications pour appareils mobiles; services d'analyse
des affaires; promotion des produits et des services de tiers par la diffusion d'information en ligne 
et sur des appareils mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754382&extension=00


  1,754,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 714

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,754,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 715

  N  de demandeo 1,754,383  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zonetail Inc., 20 Dalhousie Street, Toronto, 
ONTARIO M5B 2A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Applications logicielles et applications pour appareils mobiles dans les domaines de l'information 
sur les hôtels, des services d'hôtel, de l'information sur les services offerts à proximité de 
l'emplacement géographique d'un hôtel.

SERVICES
Diffusion d'information dans les domaines des hôtels, des services d'hôtel, des services de tiers; 
services de développement de logiciels et d'applications pour appareils mobiles; services d'analyse
des affaires; promotion des produits et des services de tiers par la diffusion d'information en ligne 
et sur des appareils mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754383&extension=00


  1,754,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 716

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,754,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 717

  N  de demandeo 1,754,401  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evologie, LLC, 21 Park Avenue, Newton, MA 
02458, 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

EVOLOGIE
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins de la peau et du corps non médicamenteux, nommément nettoyant pour la peau,
lotion pour la peau, sérum pour la peau, crème pour la peau; produits non médicamenteux pour la 
peau de traitement et de prévention de l'acné, des boutons, des taches, des cicatrices laissées par 
l'acné et des taches pigmentaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014 sous le No. 4,623,530 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754401&extension=00


  1,754,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 718

  N  de demandeo 1,754,405  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBLAWS INC., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LORRAINE DEVITT
(LOBLAW COMPANIES LIMITED), 1 
PRESIDENT'S CHOICE CIRCLE, BRAMPTON,
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L PROVIGO

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

SERVICES

Classe 35
Services d'épicerie de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1754405&extension=00


  1,754,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 719

  N  de demandeo 1,754,413  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Quebec 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

VIVERE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien VIVERE est TO LIVE ou BE ALIVE.

PRODUITS

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 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=1754413&extension=00


  1,754,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 720

  N  de demandeo 1,754,438  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avent, Inc., 5405 Windward Pkwy, Alpharetta, 
GA 30004, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LAVENDER
PRODUITS

 Classe 09
(1) Gants de protection à usage industriel et gants jetables utilisés en laboratoire et dans des salles
blanches.

 Classe 10
(2) Gants en nitrile à usage médical.

 Classe 21
(3) Gants jetables à usage général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1754438&extension=00


  1,754,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 721

  N  de demandeo 1,754,642  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DK LLC, 94, Toegye-ro 8-gil, Jung-gu, Seoul, 
04635, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIVULI

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot swahili KIVULI est « shadow », « phantom ».

PRODUITS

 Classe 09
Lunettes de soleil, montures de lunettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 13 juillet 2015, demande no: 
4020150051990 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754642&extension=00


  1,754,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 722

  N  de demandeo 1,754,791  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arduino LLC, a limited liability company 
organized and existing under and by virtue of 
the laws of Delaware, 2711 Centerville Road, 
Suite 400, Wilmington, DE 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754791&extension=00


  1,754,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 723

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENUINO

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Coches, signes de validation
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol GENUINO est « genuine ».



  1,754,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 724

PRODUITS
Imprimantes 3D; matériel informatique; cartes de circuits imprimés; microcontrôleurs; outils de 
développement de logiciels, nommément logiciels pour aider les développeurs relativement à la 
création, au débogage, à la maintenance et à l'édition de codes de logiciels; logiciels pour la 
programmation de cartes de circuits imprimés; composants d'ordinateur, nommément capteurs et 
commutateurs électroniques; écrans ACL; câbles USB; trousses de matériel informatique pour 
projets électroniques, en l'occurrence câbles, fils, résistances, boutons-poussoirs, sondes de 
température, gyroscopes d'inclinaison, DEL, servomoteurs, composants sonores piézoélectriques, 
condensateurs, transistors, résistances électriques, batteries et connecteurs électroniques.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne d'appareils électroniques, de matériel informatique
, de cartes de circuits imprimés, de microcontrôleurs, de matériel électronique, d'appareils 
électroniques vestimentaires, de livres, de composants et de fournitures d'imprimante 3D; services 
éducatifs, nommément tenue de cours dans les domaines des appareils électroniques, du matériel 
informatique, des réseaux informatiques et des télécommunications; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels; services de consultation dans les domaines des appareils 
électroniques et du matériel informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2015, demande no: 86629779 
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



  1,754,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 725

  N  de demandeo 1,754,796  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Burton Corporation, 80 Industrial Parkway, 
Burlington, VT 05401, 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
STEP ON O

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans 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.
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

PRODUITS

 Classe 28
Fixations de planche à neige.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2015, demande no: 86/
697,907 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754796&extension=00


  1,754,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 726

  N  de demandeo 1,754,819  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jun Liu, 150-10451 Shellbridge Way, Richmond
, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CCY CHUCAIYUAN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres se chevauchant
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Chu Cai Yuan ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « out », Selon le requérant, la 
traduction anglaise du deuxième caractère chinois est « color », Selon le requérant, la traduction 
anglaise du troisième caractère chinois est « garden ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754819&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Casques de sport.

 Classe 14
(2) Agates; réveils; pierres précieuses artificielles; bracelets; horloges et montres; diamants; 
boucles d'oreilles; émeraudes; figurines en métal précieux; pierre précieuse; bijoux; perles de 
bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux en ambre jaune; bagues de bijouterie; chaînes porte-clés; 
bijoux en métal; colliers; argent; bijoux en argent; chronomètres; épingles à cravate; bagues de 
fantaisie.

 Classe 25
(3) Après-skis; vêtements de sport; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; ceintures en cuir
; bérets; soutiens-gorge; vêtements de mariage; chaussures de toile; pantalons cargos; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises 
tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; 
chemises pour enfants; chaussons d'escalade; pantalons en denim; vestes en duvet; pantalons 
habillés; chaussures habillées; chaussures de football; chaussures de football; manteaux et vestes 
en fourrure; gants; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; pantalons de cuir;
chaussures en cuir; mitaines; cravates; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; 
pantalons; chandails; pantalons imperméables; ponchos imperméables; sandales; foulards; 
chemises; chaussures; écharpes; vêtements de ski; tailleurs jupes; jupes; pantoufles; chaussures 
de soccer; chaussettes et bas; vêtements de sport; chaussures de sport; sous-vêtements; gilets; 
vestes et pantalons imperméables; manteaux coupe-vent; coupe-vent.

SERVICES
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Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des
affaires; publicité sur Internet pour des tiers; services de publicité d'une agence de publicité pour la 
radio et la télévision; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils et 
information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des 
sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; services de conseil en gestion des 
affaires; services de vente aux enchères; vente aux enchères; vente aux enchères sur Internet; 
services de tenue de livres; administration et gestion des affaires; services de consultation en 
administration des affaires; vérification d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine du 
réseautage d'affaires; services de facturation commerciale; analyse de gestion des affaires; tenue 
de ventes aux enchères; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; 
gestion de bases de données; services d'étude de marché informatisée; service informatisé de 
commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de la personne qui offre le cadeau ainsi 
qu'aux désirs et besoins du destinataire; services informatisés de commande en ligne de 
vêtements; services de commande en ligne informatisés dans le domaine des cosmétiques; tenue 
d'un salon commercial en ligne dans le domaine des bijoux; tenue de ventes aux enchères; service
après-vente dans le domaine des réservations aériennes; service à la clientèle dans le domaine de
l'entretien d'ordinateurs; gestion de bases de données; marketing direct des produits et des 
services de tiers; magasins de vêtements à rabais; magasin de vente au rabais de cosmétiques; 
magasin de vente au rabais d'articles de sport; conseils en emploi et recrutement; défilés de mode 
à des fins commerciales; boutique de fleuriste; information et consultation sur le commerce 
extérieur; gestion hôtelière; services de consultation en ressources humaines; facturation; services 
d'analyse de marketing; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
des produits de tiers; agences de mannequins; publicité dans les journaux pour des tiers; publicité 
en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un 
réseau de télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique; galeries d'art en ligne; mises sur enchères en ligne pour des tiers; services de vente 
aux enchères en ligne; vente aux enchères en ligne; vente en ligne de produits d'artisanat; vente 
en ligne de pièces d'automobile; vente en ligne de produits de soins corporels; vente en ligne de 
produits électroniques audio pour automobiles; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de 
cosmétiques; vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; ventes en ligne de 
sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles 
chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en 
ligne d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où
les enchères se font par Internet; organisation de défilés de mode à des fins commerciales; 
organisation de ventes aux enchères sur Internet; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits de tiers; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de remise; offre 
et location d'espace publicitaire sur Internet; supermarchés; services de télémarketing; vente en 
gros de vêtements; vente en gros de cosmétiques; vente en gros d'articles de sport.

Classe 36
(2) Offre d'un portail Web d'information dans le domaine de l'achat de maisons et de condominiums
neufs.
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Classe 38
(3) Services de fournisseur d'accès Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique 
sur Internet; offre d'un portail Web de nouvelles offrant des liens vers un service d'agence de 
presse; offre d'un service de bavardage sur Internet; offre d'accès à Internet; diffusion en continu 
de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir de musique, de films, de nouvelles et de contenu 
sportif.

Classe 39
(4) Organisation de circuits touristiques; réservation de sièges pour les voyages; services de 
réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; services de messagerie de voyage et de
guide de voyage; organisation de voyages, d'excursions et de croisières; services de guide de 
voyage.

Classe 41
(5) Administration de loteries; arcades; parcs d'attractions; expositions d'animaux et dressage 
d'animaux; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de concerts; 
organisation de concours de beauté; édition de livres; studios cinématographiques; entraînement 
dans le domaine du sport; services de réservation de sièges pour des concerts; tenue de cours (
enseignement collégial); tenue de cours (enseignement secondaire); tenue de cours (
enseignement primaire); tenue de formation collégiale à distance; tenue de formation secondaire à 
distance; tenue de cours d'entraînement physique; services de camp de jour; création de 
programmes d'entraînement physique; conception d'émissions radiophoniques et télévisées 
d'information; imagerie numérique; montage d'émissions de radio et de télévision; services de 
recherche en éducation; divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir 
concerts; divertissement, à savoir concerts d'orchestre; services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; services de club de golf; clubs de santé; services de loterie; édition de magazines; 
studios de cinéma; services de composition musicale; services de reporter; édition électronique en 
ligne de livres et de périodiques; services de pari en ligne; exploitation de loteries; exploitation de 
studios de cinéma; exploitation d'un studio d'enregistrement; exploitation de camps de sport; 
services d'orchestre; organisation de défilés de mode; planification de fêtes; spectacles de danse 
et de musique; retouche de photos; composition photographique; éducation physique; services 
d'éducation physique; enseignement de l'exercice physique; représentations devant public, à savoir
opéras; production de spectacles d'humour; production d'émissions de télévision et de radio; offre 
de parcs d'attractions; offre d'un portail Web comprenant des liens vers de l'information sur des 
billets de concert; diffusion d'information de divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision; offre d'installations de golf; offre de services de karaoké; offre de livres de bandes 
dessinées et de bandes dessinées romanesques non téléchargeables en ligne; offre de magazines
d'intérêt général en ligne non téléchargeables; offre d'installations de cinéma; publication de livres, 
de magazines, d'almanachs et de revues; production de disques; vente de billets de concert; 
services de camps de sport; programmation télévisuelle; services de traduction; services 
d'enregistrement vidéo; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; 
enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires; enseignement 
professionnel dans le domaine de l'hébergement; enseignement professionnel dans le domaine de 
la mécanique; services d'orientation professionnelle.
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Classe 42
(6) Conception de vêtements; services de conception informatique; services de diagnostic 
informatique; services de conception graphique par ordinateur; conception de matériel informatique
et de logiciels; conception de réseaux informatiques pour des tiers; programmation informatique et 
conception de logiciels; consultation en programmation informatique; conception de sites Web; 
consultation dans le domaine de la conception de pages Web; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; création et offre de pages
Web à l'intention de tiers et pour des tiers; création de sites Web pour des tiers; conception, 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers; services de consultation en design de mode; graphisme; services de 
décoration intérieure; diffusion d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web;
conception de sites Web.

Classe 43
(7) Services d'agence pour les réservations de restaurant; services de bar; services de gîte 
touristique; réservation de terrains de camping; cafés-restaurants; comptoirs de plats à emporter; 
centres de garde d'enfants; services de garde d'enfants; garderies; restaurants rapides; camps de 
vacances; réservation d'hôtels; hôtels; réservation d'hôtels pour des tiers; services de restaurant 
ambulant; motels; soins aux enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les garderies; offre 
de salles de réception; offre d'installations de camping; offre de salles de conférence; offre de 
résidences pour l'hébergement temporaire de personnes autistes; offre d'hébergement de camping
temporaire; offre d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; pubs; location de 
chambres comme hébergement temporaire; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; 
réservation de chambres pour les voyageurs; services de centre de villégiature; restaurants; salons
de thé.

Classe 45
(8) Services de réseautage social en ligne; offre de cartes de souhaits électroniques par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,754,823  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXCEL WELL INVESTMENTS & 
CONSULTING LTD., c/o 912 WEST KING 
EDWARD AVENUE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 2E2

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXCEL

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
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant des inscriptions

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

PRODUITS
Unités d'entreposage spécialisées pour le rangement et la distribution sécuritaires de médicaments
pharmaceutiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754823&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,754,824  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jun Liu, 150-10451 Shellbridge Way, Richmond
, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAOYUANTAO.COM

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Tao Yuan Tao ». La traduction 
anglaise du premier et du troisième caractère est « wash », et la traduction anglaise du deuxième 
caractère est « garden ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754824&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Casques de sport.

 Classe 14
(2) Agates; réveils; pierres précieuses artificielles; bracelets; horloges et montres; diamants; 
boucles d'oreilles; émeraudes; figurines en métal précieux; pierre précieuse; bijoux; perles de 
bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux en ambre jaune; bagues de bijouterie; chaînes porte-clés; 
bijoux en métal; colliers; argent; bijoux en argent; chronomètres; épingles à cravate; bagues de 
fantaisie.

 Classe 25
(3) Après-skis; vêtements de sport; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; ceintures en cuir
; bérets; soutiens-gorge; vêtements de mariage; chaussures de toile; pantalons cargos; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises 
tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; 
chemises pour enfants; chaussons d'escalade; pantalons en denim; vestes en duvet; pantalons 
habillés; chaussures habillées; chaussures de football; chaussures de football; manteaux et vestes 
en fourrure; gants; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; pantalons de cuir;
chaussures en cuir; mitaines; cravates; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; 
pantalons; chandails; pantalons imperméables; ponchos imperméables; sandales; foulards; 
chemises; chaussures; écharpes; vêtements de ski; tailleurs jupes; jupes; pantoufles; chaussures 
de soccer; chaussettes et bas; vêtements de sport; chaussures de sport; sous-vêtements; gilets; 
vestes et pantalons imperméables; manteaux coupe-vent; coupe-vent.

SERVICES
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Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des
affaires; publicité sur Internet pour des tiers; services de publicité d'une agence de publicité pour la 
radio et la télévision; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils et 
information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des 
sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; services de conseil en gestion des 
affaires; services de vente aux enchères; vente aux enchères; vente aux enchères sur Internet; 
services de tenue de livres; administration et gestion des affaires; services de consultation en 
administration des affaires; vérification d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine du 
réseautage d'affaires; services de facturation commerciale; analyse de gestion des affaires; tenue 
de ventes aux enchères; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; 
gestion de bases de données; services d'étude de marché informatisée; service informatisé de 
commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de la personne qui offre le cadeau ainsi 
qu'aux désirs et besoins du destinataire; services informatisés de commande en ligne de 
vêtements; services de commande en ligne informatisés dans le domaine des cosmétiques; tenue 
d'un salon commercial en ligne dans le domaine des bijoux; tenue de ventes aux enchères; service
après-vente dans le domaine des réservations aériennes; service à la clientèle dans le domaine de
l'entretien d'ordinateurs; gestion de bases de données; marketing direct des produits et des 
services de tiers; magasins de vêtements à rabais; magasin de vente au rabais de cosmétiques; 
magasin de vente au rabais d'articles de sport; conseils en emploi et recrutement; défilés de mode 
à des fins commerciales; boutique de fleuriste; information et consultation sur le commerce 
extérieur; gestion hôtelière; services de consultation en ressources humaines; facturation; services 
d'analyse de marketing; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
des produits de tiers; agences de mannequins; publicité dans les journaux pour des tiers; publicité 
en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un 
réseau de télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique; galeries d'art en ligne; mises sur enchères en ligne pour des tiers; services de vente 
aux enchères en ligne; vente aux enchères en ligne; vente en ligne de produits d'artisanat; vente 
en ligne de pièces d'automobile; vente en ligne de produits de soins corporels; vente en ligne de 
produits électroniques audio pour automobiles; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de 
cosmétiques; vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; ventes en ligne de 
sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles 
chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en 
ligne d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où
les enchères se font par Internet; organisation de défilés de mode à des fins commerciales; 
organisation de ventes aux enchères sur Internet; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits de tiers; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de remise; offre 
et location d'espace publicitaire sur Internet; supermarchés; services de télémarketing; vente en 
gros de vêtements; vente en gros de cosmétiques; vente en gros d'articles de sport.

Classe 36
(2) Offre d'un portail Web d'information dans le domaine de l'achat de maisons et de condominiums
neufs.
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Classe 38
(3) Services de fournisseur d'accès Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique 
sur Internet; offre d'un portail Web de nouvelles offrant des liens vers un service d'agence de 
presse; offre d'un service de bavardage sur Internet; offre d'accès à Internet; diffusion en continu 
de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir de musique, de films, de nouvelles et de contenu 
sportif.

Classe 39
(4) Organisation de circuits touristiques; réservation de sièges pour les voyages; services de 
réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; services de messagerie de voyage et de
guide de voyage; organisation de voyages, d'excursions et de croisières; services de guide de 
voyage.

Classe 41
(5) Administration de loteries; arcades; parcs d'attractions; expositions d'animaux et dressage 
d'animaux; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de concerts; 
organisation de concours de beauté; édition de livres; studios cinématographiques; entraînement 
dans le domaine du sport; services de réservation de sièges pour des concerts; tenue de cours (
enseignement collégial); tenue de cours (enseignement secondaire); tenue de cours (
enseignement primaire); tenue de formation collégiale à distance; tenue de formation secondaire à 
distance; tenue de cours d'entraînement physique; services de camp de jour; création de 
programmes d'entraînement physique; conception d'émissions radiophoniques et télévisées 
d'information; imagerie numérique; montage d'émissions de radio et de télévision; services de 
recherche en éducation; divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir 
concerts; divertissement, à savoir concerts d'orchestre; services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; services de club de golf; clubs de santé; services de loterie; édition de magazines; 
studios de cinéma; services de composition musicale; services de reporter; édition électronique en 
ligne de livres et de périodiques; services de pari en ligne; exploitation de loteries; exploitation de 
studios de cinéma; exploitation d'un studio d'enregistrement; exploitation de camps de sport; 
services d'orchestre; organisation de défilés de mode; planification de fêtes; spectacles de danse 
et de musique; retouche de photos; composition photographique; éducation physique; services 
d'éducation physique; enseignement de l'exercice physique; représentations devant public, à savoir
opéras; production de spectacles d'humour; production d'émissions de télévision et de radio; offre 
de parcs d'attractions; offre d'un portail Web comprenant des liens vers de l'information sur des 
billets de concert; diffusion d'information de divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision; offre d'installations de golf; offre de services de karaoké; offre de livres de bandes 
dessinées et de bandes dessinées romanesques non téléchargeables en ligne; offre de magazines
d'intérêt général en ligne non téléchargeables; offre d'installations de cinéma; publication de livres, 
de magazines, d'almanachs et de revues; production de disques; vente de billets de concert; 
services de camps de sport; programmation télévisuelle; services de traduction; services 
d'enregistrement vidéo; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; 
enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires; enseignement 
professionnel dans le domaine de l'hébergement; enseignement professionnel dans le domaine de 
la mécanique; services d'orientation professionnelle.
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Classe 42
(6) Conception de vêtements; services de conception informatique; services de diagnostic 
informatique; services de conception graphique par ordinateur; conception de matériel informatique
et de logiciels; conception de réseaux informatiques pour des tiers; programmation informatique et 
conception de logiciels; consultation en programmation informatique; conception de sites Web; 
consultation dans le domaine de la conception de pages Web; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; création et offre de pages
Web à l'intention de tiers et pour des tiers; création de sites Web pour des tiers; conception, 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers; services de consultation en design de mode; graphisme; services de 
décoration intérieure; diffusion d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web;
conception de sites Web.

Classe 43
(7) Services d'agence pour les réservations de restaurant; services de bar; services de gîte 
touristique; réservation de terrains de camping; cafés-restaurants; comptoirs de plats à emporter; 
centres de garde d'enfants; services de garde d'enfants; garderies; restaurants rapides; camps de 
vacances; réservation d'hôtels; hôtels; réservation d'hôtels pour des tiers; services de restaurant 
ambulant; motels; soins aux enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les garderies; offre 
de salles de réception; offre d'installations de camping; offre de salles de conférence; offre de 
résidences pour l'hébergement temporaire de personnes autistes; offre d'hébergement de camping
temporaire; offre d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; pubs; location de 
chambres comme hébergement temporaire; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; 
réservation de chambres pour les voyageurs; services de centre de villégiature; restaurants; salons
de thé.

Classe 45
(8) Services de réseautage social en ligne; offre de cartes de souhaits électroniques par Internet.

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



  1,754,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 738

  N  de demandeo 1,754,826  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl 
am See, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV bondissant, galopant
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754826&extension=00


  1,754,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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PRODUITS

 Classe 22
(1) Cordes; ficelle; filets; câbles de remorquage pour automobiles; articles en filet, nommément 
filets en coton et filets en fibre de verre; cordes, autres qu'en métal; bandes d'emballage et de liage
, autres qu'en métal, nommément bandes de chanvre, bandes de coton et bandes de sisal; tentes; 
auvents; bâches; voiles; grands sacs et sacs, nommément sacs à linge, sacs postaux, sacs 
mortuaires, sacs à chaussures pour le rangement et sacs en tissu pour l'emballage de 
marchandises; sacs, enveloppes et pochettes en tissu, pour l'emballage; grands sacs pour le 
transport et le stockage de matériaux en vrac, grands sacs en tissu pour l'emballage; matières de 
rembourrage, nommément plumes, paille, ouate, herbes et laine; matières textiles fibreuses à l'état
brut.

 Classe 34
(2) Tabac; tabac à fumer; tabac à priser et tabac à chiquer; cigares; cigarillos et cigarettes; pots et 
blagues à tabac; fume-cigares et fume-cigarettes; étuis à cigares et à cigarettes; cendriers pour 
fumeurs; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; râteliers à pipes et cure-pipes; 
coupe-cigares; pipes à tabac; briquets pour fumeurs; appareils de poche pour rouler des cigarettes;
papier à cigarettes; bouts de cigarette; filtres à cigarettes; allumettes; cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,755,058
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  N  de demandeo 1,755,058  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WANdisco, Inc., Suite 270, Bishop Ranch 8 
5000 Executive Parkway, San Ramon, CA 
94583, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WANDISCO

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.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères

PRODUITS

 Classe 09
Technologies logicielles pour la gestion du stockage et de la reproduction de tous types de 
données, nommément pour la reproduction de données électroniques informatiques synchronisant 
des systèmes de stockage de données indépendants entre eux sur un réseau géographique 
étendu.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation dans les domaines informatique et technologique concernant l'utilisation d'outils de 
développement de logiciels.

Classe 42
(2) Consultation pour les équipes de développement de logiciels concernant l'utilisation d'outils de 
développement de logiciels, soutien technique et services de soutien technique concernant 
l'utilisation d'outils de développement de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755058&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2015, demande no: 86/643,086 
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 31 mai 2016 sous le No. 4,970,417 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,755,121  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helen of Troy Limited, The Phoenix Centre, 
Georges Street, Belleville, St. Michael, 
BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

COLDER. HOTTER. LONGER. HAPPIER.
PRODUITS

 Classe 20
(1) Capsules de bouteille autres qu'en métal et capsules de bouteille autres qu'en métal isothermes
, à isolation sous vide et isothermes à isolation sous vide; couvercles en plastique et couvercles en 
plastique isothermes, à isolation sous vide et isothermes à isolation sous vide; couvercles en 
plastique et couvercles en plastique isothermes, à isolation sous vide et isothermes à isolation 
sous vide pour flasques, gourdes et bouteilles à eau vendues vides et pour flasques, gourdes et 
bouteilles à eau vendues vides isothermes, à isolation sous vide et isothermes à isolation sous vide
.

 Classe 21
(2) Flasques, gourdes, bouteilles à eau vendues vides; flasques isothermes, à isolation sous vide 
et isothermes à isolation sous vide; gourdes isothermes, à isolation sous vide et isothermes à 
isolation sous vide; bouteilles vendues vides isothermes, à isolation sous vide et isothermes à 
isolation sous vide; bouteilles à eau vendues vides, gourdes et flasques en acier inoxydable 
réutilisables; récipients à boire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2015, demande no: 86/629,393 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755121&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,125  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helen of Troy Limited, The Phoenix Centre, 
Georges Street, Belleville, St. Michael, 
BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

TEMPSHIELD
PRODUITS

 Classe 20
(1) Capsules de bouteille autres qu'en métal et capsules de bouteille autres qu'en métal isothermes
, à isolation sous vide et isothermes à isolation sous vide; couvercles en plastique et couvercles en 
plastique isothermes, à isolation sous vide et isothermes à isolation sous vide; couvercles en 
plastique et couvercles en plastique isothermes, à isolation sous vide et isothermes à isolation 
sous vide pour flasques, gourdes et bouteilles à eau vendues vides et pour flasques, gourdes et 
bouteilles à eau vendues vides isothermes, à isolation sous vide et isothermes à isolation sous vide
.

 Classe 21
(2) Flacons, gourdes, bouteilles à eau vendues vides; flacons isothermes; gourdes isothermes; 
bouteilles isothermes vendues vides; flacons, gourdes et bouteilles à eau en acier inoxydable 
réutilisables, vendus vides; récipients à boire, nommément tasses et verres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2015, demande no: 86/629,389 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755125&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,177  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN LEMO MOBILE 
COMMUNICATION CO., LTD, ROOM 201, 
BUILDING A, NO.1,QIANWAN 1ST ROAD, 
QIAN-HAI-SHEN-GANG COOPERATION 
DISTRICT, SHENZHEN, 518000, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZUK

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

PRODUITS

 Classe 09
Téléphones intelligents; téléphones portatifs; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; enceintes
pour haut-parleurs; casques d'écoute; piles galvaniques; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
ordinateurs blocs-notes; appareils photo; alarmes antivol électriques et électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 octobre 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=1755177&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,248  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA, 
95014, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Portefeuilles, porte-monnaie
- 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
- Fiches, fichiers, cartes ou bandes perforées
- Enveloppes
- Noir
- Brun
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour 
extérieur est noir. Le porte-cartes à l'intérieur est beige et comporte, de haut en bas, une carte 
bleue, suivie d'une orange, d'une verte et d'une rose.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755248&extension=00
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PRODUITS
Logiciels d'organisation, de stockage, de consultation, d'échange, de numérisation, de partage et 
de diffusion d'information sur des produits, des services, des rabais, des billets, des cartes 
d'embarquement, des bons de réduction, des programmes de fidélisation de la clientèle et des 
cartes-cadeaux concernant divers biens de consommation, services et évènements culturels, 
sportifs et de divertissement; logiciels de promotion des produits et des services de tiers ainsi que 
pour la diffusion d'information connexe sur un réseau de communication mondial, dans divers 
formats, nommément sur des appareils de communication mobile numériques de poche; logiciels 
de téléchargement et de stockage de bons d'échange et de billets pour des évènements sportifs, 
culturels et de divertissement; logiciels de synchronisation de données; logiciels de saisie, de 
gestion et de stockage d'information sur des cartes de crédit et des cartes de débit; logiciels de 
paiement électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: JAMAÏQUE 08 juin 2015, demande no: 67322 en liaison 
avec le même genre de produits



  1,755,306
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  N  de demandeo 1,755,306  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIPLECLEAN
PRODUITS

 Classe 03
Lingettes jetables imprégnées de produits ou de substances chimiques nettoyants pour l'hygiène 
personnelle et les animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 septembre 2012 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755306&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,324  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nufarm Agriculture Inc., Suite 350, 2618 
Hopewell Place NE, Calgary, ALBERTA T1Y 
7J7

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

MARQUE DE COMMERCE

BIFECTA
PRODUITS

 Classe 05
Pesticides, fongicides, herbicides, insecticides, biocides, nématicides et parasiticides; algicides à 
usage agricole; rodenticides; produits d'extermination des limaces; produits de destruction des 
moisissures à usage agricole; régulateurs de croissance des insectes à usage agricole; 
insectifuges; microbicides à usage agricole; produits de stérilisation du sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755324&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,430  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forsythe Lubrication Associates Limited, 120 
Chatham Street, Hamilton, ONTARIO L8P 2B5

Représentant pour signification
MARK ROBERT GIAVEDONI
Evans Sweeny Bordin LLP, Barristers and 
Solicitors, 1 King Street West, Suite 1500, 
Hamilton, ONTARIO, L8P1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JET BLACK

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Black et Jet 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=1755430&extension=00
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PRODUITS

 Classe 17
(1) Produits d'étanchéité adhésifs.

 Classe 19
(2) Produits d'étanchéité pour voies d'accès, routes et asphalte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,755,431  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORSYTHE LUBRICATION ASSOCIATES LTD
., 120 Chatham Street, Hamilton, ONTARIO 
L8P 2B5

Représentant pour signification
MARK ROBERT GIAVEDONI
Evans Sweeny Bordin LLP, Barristers and 
Solicitors, 1 King Street West, Suite 1500, 
Hamilton, ONTARIO, L8P1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JET BLACK H2O

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Black, Jet et H20 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=1755431&extension=00
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PRODUITS

 Classe 17
(1) Produits d'étanchéité adhésifs.

 Classe 19
(2) Produits d'étanchéité pour voies d'accès, chaussées, asphalte et routes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,755,461  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., a legal entity, One 
CVS Drive, Woonsocket, RI 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST THE BASICS
PRODUITS

 Classe 30
(1) Boissons, nommément thé glacé.

 Classe 32
(2) Boissons, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, punch aux fruits et limonade.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 4,482,490 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755461&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,558  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Smits Entertainment, LLC, 7022 Sunset 
Blvd, Hollywood, CA 90028, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG SMITS
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir développement, création, production, distribution et 
postproduction de contenu multimédia de divertissement, à savoir de films cinématographiques, 
d'émissions de télévision, de courts métrages, de spectacles, de segments vidéo, de séries Web, 
de vidéoclips et d'autre contenu vidéo préenregistré.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 86/
820,944 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755558&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,583  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wen-Tsi Yeung, 104 Brambling Way, Ottawa, 
ONTARIO K2J 5V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CULTURE KOMBUCHA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Description de la marque de commerce
Un logo noir circulaire comprend des formes géométriques (des cercles et des carrés), et son 
contour est blanc. CULTURE KOMBUCHA est écrit à l'extérieur en forme de cercle avec deux 
points de chaque côté.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755583&extension=00


  1,755,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 756

PRODUITS

 Classe 30
(1) Boissons au thé; boissons non alcoolisées à base de thé.

 Classe 32
(2) Kombucha, un thé fermenté.

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées à base de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 octobre 2014 en liaison avec les produits.



  1,755,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 757

  N  de demandeo 1,755,607  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthew Giffen, 71 Ennisclare Drive West, 
Oakville, ONTARIO L6J 4N3

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

MARQUE DE COMMERCE

LINCOLN COUNTY DISTILLERY
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vodka, gin, rhum, brandy, whisky.

SERVICES

Classe 40
Exploitation d'une distillerie.

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=1755607&extension=00


  1,755,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 758

  N  de demandeo 1,755,747  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blyth Cowbell Brewing Inc., 211 Dinsley Street, 
Blyth, ONTARIO N0M 1H0

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)
- Cloches, grelots
- Une cloche
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon

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, enseignes, autocollants pour pare-chocs.

SERVICES
(1) Services de brasserie.

(2) Services de restaurant et de bar.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755747&extension=00


  1,755,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 759

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



  1,755,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 760

  N  de demandeo 1,755,827  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ServiceNow, Inc., 2225 Lawson Lane, Santa 
Clara, California 95054, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

STARTNOW
SERVICES

Classe 42
Offre d'une plateforme en ligne comprenant des logiciels non téléchargeables pour l'élaboration, la 
configuration, la personnalisation et le déploiement d'applications logicielles; diffusion d'information 
dans le domaine des technologies de l'information, nommément de l'automatisation et de la 
consolidation des processus d'affaires de départements et d'entreprises, le développement, le 
déploiement et la maintenance d'applications pour départements et entreprises, de la gestion, du 
suivi, du déploiement, de la mise à niveau, de la surveillance, de la maintenance et de l'élimination 
de matériel et de logiciels de technologies de l'information, de la gestion du développement, du 
déploiement, des mises à jour et des modifications de logiciels, du dépannage de matériel et de 
logiciels de technologies de l'information, de la gestion et du suivi de l'avancement de projets 
informatiques, de l'aide relativement à la conformité des technologies de l'information des 
départements et des entreprises ainsi que de l'automatisation et de la facilitation du soutien aux 
utilisateurs relativement aux technologies de l'information des départements et des entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2015, demande no: 86/639,340 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2015 sous le No. 
4,851,398 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755827&extension=00


  1,755,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 761

  N  de demandeo 1,755,828  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ServiceNow, Inc., 2225 Lawson Lane, Santa 
Clara, California 95054, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

NOWFORUM
SERVICES

Classe 35
Organisation et tenue de conférences d'affaires, nommément dans le domaine des logiciels de 
gestion des services en technologies de l'information (GSTI) et de gestion d'opérations en 
technologies de l'information, du développement d'applications logicielles, des logiciels de gestion 
des affaires et de l'infonuagique; offre de forum d'affaires en personne dans le domaine des 
technologies de l'information, nommément dans les domaines des logiciels de gestion des services
en technologies de l'information (GSTI) et de gestion d'opérations en technologies de l'information, 
du développement d'applications logicielles, des logiciels de gestion des affaires et de 
l'infonuagique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2015, demande no: 86/978,025 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 sous le No. 
4,964,740 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755828&extension=00


  1,755,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 762

  N  de demandeo 1,755,894  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman 
Drive, San Jose, CA 95134, 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

CISCO MOBILITY IQ
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), notamment logiciels de gestion et d'analyse de réseaux pour la
gestion de réseaux informatiques, de réseaux informatiques sans fil, de réseaux informatiques 
mondiaux et de réseaux de téléphonie cellulaire, la surveillance du rendement des réseaux, la 
collecte et l'analyse des données d'utilisation des réseaux et des données d'activités des clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 mars 2015 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2015, demande no: 86639881 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=1755894&extension=00


  1,755,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 763

  N  de demandeo 1,755,899  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Overhead Door Corporation, 2501 South State 
Hwy 121, Lewisville, TX 75067, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WAYNE DALTON
PRODUITS

 Classe 06
(1) Portes de garage basculantes en sections faites de métal.

 Classe 19
(2) Portes de garage basculantes en sections non métalliques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 1987 sous le No. 1,425,426 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755899&extension=00


  1,755,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 764

  N  de demandeo 1,755,915  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farmer's Business Network, Inc., a Delaware 
Corporation, 1080 Commercial Street, San 
Carlos, CA 94070, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

FARMERS FIRST
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels pour fournir aux agriculteurs des données de rendement, d'analyse, d'analyse 
comparative et d'analyse prévisionnelle concernant les cultures.

 Classe 16
(2) Publications pour fournir aux agriculteurs des données de rendement, d'analyse, d'analyse 
comparative et d'analyse prévisionnelle concernant les cultures.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de cartographie pour fournir aux agriculteurs des données de rendement, d'analyse, 
d'analyse comparative et d'analyse prévisionnelle concernant les cultures.

Classe 44
(2) Services agricoles fournissant aux agriculteurs des données de rendement, d'analyse, 
d'analyse comparative et d'analyse prévisionnelle concernant les cultures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2015, demande no: 86/638502 
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=1755915&extension=00


  1,755,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12
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  N  de demandeo 1,755,952  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Zhihuake Industry Co., Ltd., A01, 
Building 8, Jinyuanbao Industrial Park, 
Mudunjiucun, Guangming Town, Guangming 
New District, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACEPLE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- 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=1755952&extension=00


  1,755,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 766

PRODUITS

 Classe 09
(1) Ordinateurs tablettes; machines de marquage de la date et de l'heure; horloges de pointage; 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; compteurs de particules pour 
la mesure de la qualité de l'air; minuteries; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; 
accumulateurs électriques; diodes laser; diodes laser superluminescentes; régulateurs d'éclairage 
de scène; casques d'écoute; enseignes au néon; régulateurs d'éclairage de scène.

 Classe 11
(2) Lampes d'aménagement paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; appareils de 
cuisson étant des grils alimentés au gaz; grils électriques; grils; robinets; robinets à eau courante; 
purificateurs d'air; systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de 
climatisation; climatiseurs; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes 
présents dans l'air; appareils de conditionnement de l'eau; appareils de purification d'eau du 
robinet; systèmes d'irrigation par goutteur; lampes électriques; lampes d'aquarium; lampes de 
bureau; luminaires; appareils d'éclairage; ampoules; phares et feux de véhicule; humidificateurs; 
diffuseurs; lampes frontales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 juillet 2015 en liaison avec les produits.



  1,756,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 767

  N  de demandeo 1,756,003  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moshe Koren, an individual, 21 Herzel St., 
Hadera, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BG BRANDGUARD PRODUCT YOU CAN TRUST 69

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)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions

SERVICES
Services technologiques à des fins d'authentification et de suivi de produits, surveillance et 
protection de marques pour les protéger des contrefaçons, des falsifications et des détournements 
ainsi que pour assurer l'intégrité de produits authentiques.

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=1756003&extension=00


  1,756,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 768

  N  de demandeo 1,756,208  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lourio Global Trading Corporation, 3621 
Highway 7 St. E Room 308, Markham, 
ONTARIO L3R 0G6

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOURIO

PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins de la peau; lotions de beauté; crèmes de soins de la peau; nettoyants pour le 
visage; masques de beauté; sérums de beauté; toniques pour la peau; lotions contour des yeux; 
crèmes contour des yeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756208&extension=00


  1,756,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 769

  N  de demandeo 1,756,765  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 Rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESPRESSO BROWNS PURE NEUTRAL BROWNS BRUNS PURS ET NEUTRES O

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 03
Colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756765&extension=00


  1,756,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12
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  N  de demandeo 1,756,787  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANDHILLS PUBLISHING COMPANY, 120 
WEST HARVEST DRIVE, LINCOLN, 
NEBRASKA, 68521, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

NEEDALENDER.COM
SERVICES

Classe 35
Offre d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs de demander des options de financement 
ou de crédit-bail à des fournisseurs de services financiers qualifiés, d'obtenir une approbation et de
communiquer avec des fournisseurs qualifiés; établissement de relations d'affaires entre des 
acheteurs et des fournisseurs de services financiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2015, demande no: 86/645,854 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 sous le No. 
4986595 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=1756787&extension=00


  1,756,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,756,815  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAD Global Inc., 211 Chapalina Terrace SE, 
Calgary, ALBERTA T2X 3Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X4D XCLUSIV 4D X D

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.
- 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.
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Compas de dessinateur, de maçon
- Équerres, pistolets de dessinateur, tés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756815&extension=00


  1,756,815
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PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour l'entreposage de données électroniques, le stockage de liens de documents, la 
planification, la gestion de construction et la production de rapports d'étape dans les domaines du 
pétrole et du gaz et de l'exploitation minière ainsi que pour utilisation dans les usines de traitement 
et de fabrication afin d'ajouter une couche de données techniques aux volets de conception et de 
construction de projets clés en main.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,756,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 773

  N  de demandeo 1,756,832  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Island Tug and Barge Ltd., 310-10991 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756832&extension=00
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COMMERCE
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SERVICES
Services de mazoutage de navires; alimentation de navires en carburant, services de transport, 
nommément transport de pétrole par barge et remorqueur; stockage de pétrole; services de 
transport par allège, nommément transfert de fret entre navires; services de transport, nommément
transport de marchandises par barge et remorqueur; services de remorqueur, nommément 
remorquage hauturier, portuaire et côtier ainsi qu'entrée de navires au bassin; gestion et entretien 
de solutions flottantes de stockage et d'exportation maritimes pour la vente de pétrole; services de 
sauvetage en haute mer; mise à l'eau et récupération de véhicules téléguidés (VTG); plongée et 
sauvetage sous-marin; location de bateaux, de navires et de véhicules sous-marins téléguidés; 
service d'entrepreneur en plongée commerciale; entretien et réparation de câbles de 
télécommunication sous-marins; services de réparation d'équipement utilisé dans le domaine de la 
construction maritime; pose de câbles sous-marins; services de plongée et d'intervention technique
sous l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2000 en liaison avec les services.



  1,757,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 775

  N  de demandeo 1,757,053  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Deux arbres ou deux arbustes
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- 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=1757053&extension=00
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PRODUITS

 Classe 16
Articles en papier, nommément essuie-tout, essuie-mains, papier hygiénique, papiers-mouchoirs et
serviettes de table en papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,757,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 777

  N  de demandeo 1,757,204  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Importations A1 Inc., 200-827 Boul Industriel, 
Bois-Des-Filion, QUÉBEC J6Z 4T3

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

FUN TIME
PRODUITS

 Classe 28
ballons de fête

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757204&extension=00


  1,757,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 778

  N  de demandeo 1,757,205  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Importations A1 Inc., 200-827 Boul Industriel, 
Bois-Des-Filion, QUÉBEC J6Z 4T3

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
FUN TIME

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 28
ballons de fête

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757205&extension=00


  1,757,238
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  N  de demandeo 1,757,238  Date de production 2015-12-01
 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

GENTLEPUR
PRODUITS
Préparations ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757238&extension=00


  1,757,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,757,477  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Internap Corporation, One Ravinia Drive, Suite 
1300, Atlanta, GA 30346, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERNAP
SERVICES

Classe 42
Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; sauvegarde de 
données à distance; services informatiques, nommément services d'hébergement Web par 
infonuagique; entreposage de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2015, demande no: 86651364 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2016 sous le No. 
4881404 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=1757477&extension=00


  1,757,578
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,757,578  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STERLING JEWELERS INC., 375 Ghent Road,
Akron, OH 44333, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLD: THE NATURALLY BEAUTIFUL CHOICE
SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion de nouvelles et d'information à l'intention des consommateurs dans le domaine des 
bijoux en or.

Classe 37
(2) Diffusion d'information sur la réparation et le nettoyage des bijoux en or.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2015 sous le No. 4,862,088 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757578&extension=00


  1,757,664
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,757,664  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS Helle Fabrikker, 6982 HOLMEDAL, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

HELLE
PRODUITS

 Classe 08
(1) Couteaux de randonnée, couteaux de chasse, couteaux de pêche; étuis à couteaux en cuir et 
en similicuir.

(2) Outils et instruments à main (manuels); lames de cisailles; instruments à affûter les lames; 
émondoirs; couteaux à légumes; canifs; couteaux pliants; outils de coupe [outils à main], 
nommément couteaux de poche, couteaux pliants; couteaux d'office; machettes; haches; ciseaux; 
supports de pierre à aiguiser; baïonnettes.

 Classe 18
(3) Peaux d'animaux, cuirs bruts; malles; parapluies et parasols; cannes, cravaches, harnais et 
articles de sellerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757664&extension=00


  1,757,787
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  N  de demandeo 1,757,787  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Anthony Nackoul, 272 William Drive, 
Canonsburg `, PA 15317, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AXERA
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour le suivi et la gestion de l'entraînement sportif.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web permettant l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le suivi 
et la gestion de l'entraînement sportif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande no: 86/655,893 
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=1757787&extension=00


  1,757,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 784

  N  de demandeo 1,757,801  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scent Kapture, LLC, 5334 Farquhar Lane, 
Dallas, TX 75209, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Animaux de la série IV stylisés
- Gouttes

PRODUITS

 Classe 03
(1) Détergent à lessive désodorisant pour utilisation relativement à la chasse et au plein air; 
shampooing et savon désodorisants pour utilisation relativement à la chasse et au plein air.

 Classe 28
(2) Vaporisateurs désodorisants pour utilisation pendant la chasse et les activités de plein air.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757801&extension=00
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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 04 juin 2015, demande no: 86/651,245 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 sous le No. 
4,885,354 en liaison avec les produits



  1,757,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12
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  N  de demandeo 1,757,815  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gordon Doell, #403 - 402 21st Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0C3

Représentant pour signification
HNATYSHYN GOUGH
601 INVESTORS BUILDING, 402 -21ST 
STREET EAST, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K0C3

MARQUE DE COMMERCE

MASTERKEY
PRODUITS
Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, tee-shirts, shorts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, pantalons-collants, 
pantalons, vestes, chemises de nuit, pyjamas, polos, jerseys, chandails à capuchon, gilets, 
débardeurs, survêtements, jupes, robes, sous-vêtements, ceintures, soutiens-gorge de sport, 
chaussettes; couvre-chefs, nommément : chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux absorbants et 
foulards; accessoires, nommément : sacs à dos, fourre-tout, sacs de sport et sacs de voyage; 
articles de fantaisie, nommément breloques porte-clés, montres, épinglettes, bijoux de fantaisie, 
cartes à jouer, balles de golf, grandes tasses à café, ballons, jouets en peluche, jeux de plateau, 
autocollants pour pare-chocs; contenants pour liquide et verrerie, nommément plats de service, 
vaisselle, grandes tasses et chopes.

SERVICES
Offre d'hébergement temporaire pour les particuliers et les entreprises; offre d'hébergement de 
répit temporaire; location de chambres comme hébergement temporaire, services de location 
d'appartements, de location de maisons, de location de chambres d'hôtel, de location de 
condominiums et de location de maisons en rangée; offre d'hébergement en chambre, en pension 
et chez l'habitant. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757815&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,846  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mesmerize Advertise Inc., 1438 Moss Glen 
Road, Burlington, ONTARIO L7P 2C1

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

MESMERIZE ADVERTISE
SERVICES
(1) Services d'agence de publicité; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électroniques; publicité sur Internet pour des tiers; services de production vidéo; 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers; rédaction publicitaire; services de publicité, de promotion et de 
marketing, à savoir campagnes de publipostage électronique pour des tiers.

(2) Services éducatifs, nommément offre de cours en ligne, de conférences, d'ateliers dans le 
domaine de la prospection; services éducatifs, nommément offre d'évaluations cognitives et de 
programmes de formation en ligne qui aident à définir les forces et les faiblesses cognitives d'une 
personne.

(3) Création et maintenance de sites Web; conception de sites Web à des fins publicitaires pour 
des tiers; publipostage des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 novembre 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=1757846&extension=00


  1,757,939
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  N  de demandeo 1,757,939  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANITOBA FIRST NATIONS CASINO TRUST,
2-4820 Portage Ave, Headingley, MANITOBA 
R4H 1C8

Représentant pour signification
DUBOFF EDWARDS HAIGHT & SCHACHTER
1900-155 CARLTON STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BALANCING HOOK A

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).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES

Classe 41
Formation et sensibilisation ayant trait à la santé, au bien-être et au pari destinées aux fournisseurs
de soins de santé travaillant avec des membres et des communautés des Premières nations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 19 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757939&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,204  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAHS INVESTMENT HOLDING LTD., P. O. 
BOX : (309), Ugland House PO Box KY1-1104, 
Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
HILAL EL AYOUBI
450 Rue Saint-Pierre, Suite 101, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MORGANITE O

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS

 Classe 29
Graisses alimentaires, huiles alimentaires, margarine, beurre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758204&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,245  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ASCENT
PRODUITS

 Classe 31
Nourriture pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758245&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,758,247  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURE-LOC
PRODUITS

 Classe 31
Nourriture pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2015, demande no: 86/
835,688 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758247&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,426  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROXTEC AB, Rombvägen 2, SE-371 23 
Karlskrona, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758426&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le bleu et
le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de 
plusieurs cercles concentriques noirs et d'un cercle noir au centre sur un arrière-plan bleu carré 
comprenant des bandes verticales blanches devant ces éléments.

PRODUITS

 Classe 17
Joints d'étanchéité pour câbles et tuyaux, faits de plastique ou de caoutchouc.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 06 juillet 2015, demande no: 014338701 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,758,473  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pine River Institute, 2 St. Clair Avenue East, 
Suite 800, Toronto, ONTARIO M4T 2T5

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois parties 
les plus hautes de la marque représentant un arbre sont vertes, et la partie inférieure est bleu clair.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758473&extension=00
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SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs dans les domaines des causes, des effets et des traitements de la 
toxicomanie.

Classe 42
(2) Services de recherche dans les domaines des causes et des effets de la toxicomanie ainsi que 
des traitements contre la toxicomanie.

Classe 44
(3) Services de counseling pour personnes atteintes de toxicomanie; exploitation d'un 
établissement de traitement de la toxicomanie et de rétablissement pour toxicomanes.

Classe 45
(4) Coordination de l'accès à des services de soins de santé et de soutien social pour personnes 
atteintes de toxicomanie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 2006 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,758,646  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LDR Global Industries LLC, 600 N. Kilbourn 
Avenue, Chicago, IL 60624, 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

LDR PIPE DÉCOR
PRODUITS
Tuyaux en métal, tuyauterie en métal, brides en métal, raccords de tuyau en métal, capuchons en 
métal pour extrémités de tuyau, coudes en métal pour tuyaux et mamelons en métal; tuyaux 
flexibles de PVC; brides autres qu'en métal; tuyaux rigides autres qu'en métal; tuyauterie autre 
qu'en métal, raccords et joints de tuyau autres qu'en métal, coudes autres qu'en métal pour tuyaux,
raccords de tuyau et capuchons autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 décembre 2015, demande no: 
86841059 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758646&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,723  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CURL IDEAL
PRODUITS

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile et cires; produits de 
coloration et de décoloration pour les cheveux, nommément crèmes, gels, lotions et sprays

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 juin 2015, demande no: 4189002 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758723&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,729  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FROST TECH LLC, 2020 Bristol Ave. NW, 
Grand Rapids, MI 49504, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 341 Talbot 
Street, Talbot court, Suite 215, LONDON, 
ONTARIO, N6A2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMOOTH LINK

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
SMOOTH LINK sont entièrement bleu foncé.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de LINK en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS

 Classe 07
Chaînes et maillons de chaîne pour utilisation comme pièces de transporteur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758729&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,025  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel Carnovale, 33 Manor Rd, Sudbury, 
ONTARIO P3B 3K9

MARQUE DE COMMERCE

SPACE CRAFT
PRODUITS

 Classe 21
(1) Verres à bière, chopes à bière et verres promotionnels.

 Classe 32
(2) Boissons alcoolisées fermentées, nommément bière : ale, lager, stout, porter, bière de malt.

SERVICES

Classe 40
(1) Exploitation d'une brasserie; services de brasserie; vente en gros de boissons alcoolisées 
brassées; exploitation d'un bistrot-brasserie.

Classe 43
(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=1759025&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,123  Date de production 2015-12-11
 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

PUREOPTIX
PRODUITS
Bouteille à doses multiples contenant des préparations ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759123&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,412  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND, 
Limmatstrasse 152, 8005 Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

M INDUSTRY
SERVICES
(1) Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, distribution de publicités et
de messages publicitaires pour des tiers, distribution de produits pour des tiers à des fins 
publicitaires; gestion des affaires; administration des affaires.

(2) Services d'assurance; affaires monétaires, nommément évaluation fiscale.

(3) Transport, nommément transport de marchandises par avion, camion et train; emballage et 
entreposage de produits, nommément services d'entrepôt; organisation de voyages, nommément 
organisation de circuits touristiques, réservation de places dans les transports.

(4) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception et 
élaboration d'ordinateurs et de logiciels.

(5) Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur pour l'offre d'aliments 
et de boissons, vente au détail d'aliments, services d'épicerie de détail; hébergement temporaire, 
nommément location de chambres pour hébergement temporaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759412&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,544  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9322-7478 Québec Inc., 1599 Rue 
Marcel-Benoit, Laval, QUÉBEC H7C 0A9

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

PLUS HUMAIN
SERVICES

Classe 35
Agence de publicité; Création de marques de commerce pour des tiers; Production et 
enregistrement vidéo; Conception de sites webs pour des tiers; Conseil et gestion du 
référencement de sites webs; Opération d'un blogue pour fournir des informations et des conseils 
en publicité et marketing commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 septembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759544&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,759,597  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, Sandhofer 
Strasse 116, 68305 Mannheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

COBAS SYNERGY
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel, nommément intergiciel téléchargeable permettant la communication entre des instruments
de laboratoire qui effectuent des applications moléculaires et d'amplification en chaîne par 
polymérase (ACP) dans les domaines du diagnostic médical, du diagnostic clinique et de la 
recherche scientifique.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un intergiciel non téléchargeable permettant la communication entre 
des instruments de laboratoire clinique pour le contrôle et le suivi de processus de laboratoire, le 
contrôle et la surveillance d'instruments de laboratoire, l'offre d'analyse de données et de gestion 
de données pour laboratoires de dépistage sanguin.

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=1759597&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,600  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S&C ELECTRIC COMPANY, 6601 North Ridge 
Boulevard, Chicago, IL 60626, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

VISI-GAP
PRODUITS

 Classe 09
Commutateurs électriques à moyenne et haute tension, interrupteurs de défaut de circuits 
électriques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2015 sous le No. 4,769,328 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=1759600&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,759,715  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Calcium, Incorporated, 32117 Highway 
97, Tonkasket, WA 98855, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

GYPRIL
PRODUITS
Agents d'amélioration du sol.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2015, demande no: 86/
838,709 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759715&extension=00


  1,759,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,759,856  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC., (
Delaware Corporation), 1 Choice Hotels Circle, 
Rockville, MD 20850, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAIO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais RAIO est LIGHTENING, RAY ou 
RADIUS.

PRODUITS

 Classe 03
(1) Shampooing, revitalisant, savon pour le corps, lotion pour le corps.

 Classe 24
(2) Lingettes démaquillantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2015, demande no: 86/
751,705 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759856&extension=00


  1,759,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 807

  N  de demandeo 1,759,973  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jiayin Li, 9988 Aquila Rd, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 3R2

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HONG GU XUAN

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois, lorsque lus de gauche à droite, 
est HONG, GU et XUAN, et leur traduction anglaise est RED, ANCIENT et PAVILION.

PRODUITS
(1) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle de séjour, armoires (mobilier) et coffres; gravures; sculptures en bois.

(2) Bijoux; bijoux en bois; bracelets bijoux; bracelets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759973&extension=00


  1,760,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,760,163  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul Reubens, c/o Philpott Bills Stoll & Meeks, 
LLP, 16030 Ventura Blvd., Suite 380, Encino, 
CA 91436, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEE-WEE HERMAN
PRODUITS
Lunettes et lunettes de soleil d'ordonnance ou sans ordonnance; casques de vélo; jeux 
informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément jeux et logiciels de 
divertissement pour la lecture et l'affichage interactif de musique et de vidéos; étuis pour 
téléphones cellulaires; étuis pour tablettes; accessoires d'ordinateur, nommément écouteurs 
boutons, écouteurs, porte-cordons d'alimentation et pinces connexes, supports et pinces pour 
câbles d'ordinateur et pinces de ceinture pour appareils mobiles; écouteurs; cartes de crédit et de 
débit magnétiques codées.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et offre de 
marchandises virtuelles en ligne non téléchargeables pour les environnements virtuels créés à des 
fins de divertissement; 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=1760163&extension=00


  1,760,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,760,316  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iBenzer, Inc., 119-07 23rd Ave, Fl 1, College 
Point, NY 11356, NY 11356, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IBENZER

PRODUITS

 Classe 09
Étuis de transport spécialement conçus pour de l'équipement électronique, nommément des 
téléphones cellulaires et des ordinateurs portatifs; housses et étuis de protection pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs, nommément assistants 
numériques personnels, consoles de poche et ordinateurs tablettes; supports pour la voiture, 
nommément station d'accueil de combiné téléphonique pour la voiture; support à téléphone 
intelligent et à téléphone cellulaire; supports de bureau, nommément station d'accueil de combiné 
téléphonique; appareils et dispositifs électroniques, nommément ordinateurs et périphériques 
d'ordinateur, nommément clavier, souris, écran tactile, tablette à stylet, manche à balai, claviers 
midi, numériseur, caméra numérique, caméra vidéo, microphone, moniteur, vidéoprojecteur, écran 
de télévision, imprimante, traceur à tambour, haut-parleurs, lecteurs de cartes mémoire, 
caméscopes numériques, tables de mixage numériques, équipement midi, nommément 
équipement d'enregistrement de musique numérique, à savoir générateur, contrôleur, séquenceur 
et interface, disques durs USB, casques d'écoute, projecteurs vidéo portatifs; accessoires pour 
appareils électroniques, nommément étuis et supports pour appareils photo, étuis et supports pour 
téléphones cellulaires, étuis et pochettes pour ordinateurs tablettes; étuis de transport pour 
ordinateurs blocs-notes, pochettes conçues spécialement pour les ordinateurs portatifs et les 
ordinateurs blocs-notes, supports de refroidissement pour ordinateurs portatifs, accessoires 
d'écouteurs, nommément coussinets d'écouteurs, mousses d'écouteurs, range-fils, nommément 
dispositifs de rangement pour les fils d'écouteurs, à savoir rembobineur de fil, systèmes de pinces 
et enrouleur de fils, étuis pour écouteurs et rallonges d'écouteurs; câbles électroniques; 
calculatrices électroniques; lecteurs de cartes électroniques; ordinateurs; commandes 
électroniques pour appareils électroniques grand public, nommément téléviseurs, appareils 
électroniques mobiles, nommément téléphones mobiles, assistants numériques personnels et 
consoles de poche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760316&extension=00


  1,760,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 810

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,760,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 811

  N  de demandeo 1,760,325  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimura Kohki Kabushiki Kaisha, doing business
as Kimura Kohki Co., Ltd., A-23, Uemachi, 
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

KIMURA KOHKI
PRODUITS
Installations et appareils de climatisation nommément climatiseurs, compresseurs pour climatiseurs
, évaporateurs pour climatiseurs, filtres pour climatiseurs, tuyaux flexibles pour climatiseurs, filtres 
à air pour installations de climatisation, conduits en métal pour installations de climatisation, 
systèmes de commandes électriques pour systèmes de chauffage et de climatisation, ventilateurs 
pour climatiseurs, radiateurs industriels pour la climatisation; échangeurs de chaleur pour la 
climatisation; sorties de climatisation; humidificateurs pour la climatisation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760325&extension=00


  1,760,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 812

  N  de demandeo 1,760,635  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COORS BREWING COMPANY, 1801 
California Street, Suite 4600, Denver, CO 
80202, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELGIAN MOON BREWED IN NORTH AMERICA BELGIAN-STYLE WHEAT ALE

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Banderoles, cartouches
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- 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

PRODUITS

 Classe 32
Bière, ale et lager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760635&extension=00


  1,760,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 813

  N  de demandeo 1,760,862  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True Timber Outdoors Holding Company, LLC, 
150 Accurate Way, Inman, SC 29349, 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

KANATI
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs polochons; sacs à dos.

 Classe 25
(2) Tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, pantalons, chaussures, bottes, 
gants, masques de camouflage pour la chasse, chapeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2015, demande no: 
86779778 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760862&extension=00


  1,761,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 814

  N  de demandeo 1,761,081  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Children's Place Services Company, LLC, 
500 Plaza Drive, Secaucus, NJ 07094, 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

MADE WITH LOVE
PRODUITS

 Classe 24
(1) Couvertures pour bébés, serviettes de bain pour bébés, débarbouillettes pour bébés.

 Classe 25
(2) Vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, layette, bavoirs en tissu, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, tuques, bandanas, visières, bandeaux pour les 
cheveux; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, pantoufles, espadrilles, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour bébés, articles chaussants pour 
nourrissons.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements pour enfants, de vêtements pour nourrissons, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de
sacs, de carnets, de sacs à dos, de parapluies, de bijoux, de vernis à ongles de fantaisie, de 
brillant à lèvres de fantaisie, de serviettes de bain pour bébés, de débarbouillettes pour bébés, de 
bavoirs et de jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2015, demande no: 86/676,059 
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=1761081&extension=00


  1,761,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 815

  N  de demandeo 1,761,100  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

STYLER
PRODUITS

 Classe 07
(1) Batteurs électriques à usage domestique; lave-vaisselle automatiques à usage domestique; 
laveuses à usage domestique; aspirateurs robotisés à usage domestique; nettoyeurs à vapeur 
électriques à usage domestique; aspirateurs à usage domestique; boyaux d'aspirateur; sacs 
d'aspirateur; aspirateurs électriques pour la literie.

 Classe 11
(2) Fours électriques; grils électriques; surfaces de cuisson; fours au gaz à usage domestique; 
brûleurs à gaz; cuisinières; hottes de cuisinière à usage domestique; cuisinières; fours à 
micro-ondes; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; appareils de chauffage 
électriques à usage domestique; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; appareils 
pour désinfecter la vaisselle à usage domestique; appareils d'ionisation de l'eau à usage 
domestique; membranes filtrantes pour appareils de purification d'eau; sécheuses au gaz; 
sécheuses électriques; sécheuses électriques dotées de fonctions de stérilisation, de 
désodorisation et de traitement d'infroissabilité à usage domestique; réfrigérateurs à usage 
domestique; appareils de climatisation; machines électriques de gestion de vêtements dotées de 
fonctions de désodorisation, de stérilisation et de vaporisage de vêtements à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761100&extension=00


  1,761,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 816

  N  de demandeo 1,761,238  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

POPULAR MECHANICS
PRODUITS
Nécessaires de construction soi-même de bureau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761238&extension=00


  1,761,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 817

  N  de demandeo 1,761,293  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shelly Burton, 50 McMurray Ave, Unit #1, 
Toronto, ONTARIO M6P 2T1

Représentant pour signification
THUY-ANH HO NGUYEN
16 - 2275 Credit Valley Road, Mississauga, 
ONTARIO, L5M4N5

MARQUE DE COMMERCE

ROC
PRODUITS

 Classe 09
Vidéos préenregistrées, enregistrements sur cassette audio et balados téléchargeables dans les 
domaines de la guérison par le reiki, de la guérison énergétique par les vibrations, de la thérapie 
par la danse, de la musicothérapie et de la guérison par les chevaux.

SERVICES

Classe 36
(1) Oeuvres de bienfaisance et collecte de fonds.

Classe 41
(2) Offre de conférences, d'ateliers et de sites Web dans les domaines de la guérison par le reiki, 
de la guérison énergétique, de la thérapie par la danse, de la musicothérapie et de la guérison par 
les chevaux.

(3) Offre d'accès à un réseau informatique mondial qui permet l'interaction entre des jeunes de 
partout dans le monde pour la création de chansons, de vidéos et de graffitis; organisation 
d'évènements communautaires, nommément poésie musicale locale et spectacles de danse par 
des jeunes; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art et de spectacles; méditation en 
groupe; rencontres avec divers artistes et leaders ainsi qu'élaboration et coordination de projets de 
bénévolat pour des organismes de bienfaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 octobre 2010 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761293&extension=00


  1,761,294
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  N  de demandeo 1,761,294  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shelly Burton, 50 McMurray Ave, Unit #1, 
Toronto, ONTARIO M6P 2T1

Représentant pour signification
THUY-ANH HO NGUYEN
16 - 2275 Credit Valley Road, Mississauga, 
ONTARIO, L5M4N5

MARQUE DE COMMERCE

RHYTHM OF CHANGE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Vidéos préenregistrées, enregistrements sur cassette audio et balados téléchargeables dans 
les domaines de la guérison par le reiki, de la guérison énergétique par les vibrations, de la 
thérapie par la danse, de la musicothérapie et de la guérison par les chevaux.

 Classe 16
(2) Reproductions artistiques et illustrations.

 Classe 29
(3) Friandises végétaliennes et sans gluten, nommément barres-collations à base de musli, 
mélanges de grignotines à base de noix, grignotines à base de fruits et grignotines à base de riz.

 Classe 30
(4) Thé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761294&extension=00


  1,761,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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SERVICES

Classe 36
(1) Activités de bienfaisance et collectes de fonds.

Classe 41
(2) Offre d'accès à un réseau informatique mondial qui permet l'interaction entre des jeunes de 
partout dans le monde pour la création de chansons, de vidéos et de graffitis; organisation 
d'évènements communautaires, nommément poésie musicale locale et spectacles de danse par 
des jeunes; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art et de spectacles; méditation en 
groupe; rencontres avec divers artistes et leaders ainsi qu'élaboration et coordination de projets de 
bénévolat pour des organismes de bienfaisance.

(3) Offre de conférences, d'ateliers et de sites Web dans le domaine de la guérison par le reiki; 
guérison énergétique par les vibrations, thérapie par la danse et musicothérapie et guérison au 
contact de chevaux.

(4) Offre de thérapies de médecine énergétique dans le domaine de la guérison holistique à l'aide 
de cristaux et de son; guérison énergétique à l'aide de vibrations, de thérapie par la danse et de 
musicothérapie; représentations présentant des percussions tribales; animation par un 
disque-jockey; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art et de spectacles.

Classe 43
(5) Offre de services de restaurant et de services de traiteur offrant des thés et des friandises 
végétaliens et sans gluten.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 octobre 2010 en liaison avec les services (2); 12 décembre 2015
en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en liaison avec les services (4), (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (3)



  1,761,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 820

  N  de demandeo 1,761,326  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Song Ho LEE, (Sillim-dong) 6, Nanhyang 10-gil,
Gwanak-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
JOHN GALBREATH
1918 BOUL. SAINT-REGIS, DORVAL, 
QUEBEC, H9P1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITACA

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres stylisées ITACA.

PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques, savon 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=1761326&extension=00


  1,761,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 821

  N  de demandeo 1,761,512  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thane IP Limited, Craftwork Studios, 1st Floor, 
1-3 Dufferin Street, London, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
THANE DIRECT INC.
5255 ORBITOR DRIVE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W5M6

MARQUE DE COMMERCE

H2O WINDFORCE
PRODUITS

 Classe 07
Aspirateurs à filtration par l'eau à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761512&extension=00


  1,761,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 822

  N  de demandeo 1,761,706  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beachbody LLC, 3301 Exposition Blvd. Third 
Floor, Santa Monica, CA 90404, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CAMILLE M. MILLER
Cozen O'Connor, One Queen Street East, Suite
1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
21 DAY FIX

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de l'expression 21 DAY en minuscules au-dessus du mot FIX en 
majuscules.

PRODUITS

 Classe 25
Casquettes de baseball; casquettes; visières; bandeaux; serre-poignets; bandanas; pantalons; 
shorts; soutiens-gorge de sport; vêtements d'entraînement techniques dotés d'une technologie de 
compression pour favoriser et améliorer le mouvement, nommément shorts, pantalons, pantalons 
d'entraînement, tee-shirts, hauts sans manches, chemises polos, pulls d'entraînement, vestes, 
ensembles d'entraînement, survêtements, vêtements de bain, sous-vêtements, collants, 
chaussettes, gants, bandeaux, serre-poignets; débardeurs; tee-shirts; chemises polos; chemises à 
manches longues; chemises tissées; pulls d'entraînement; chandails à capuchon; pantalons 
d'entraînement; collants; survêtements; pantalons de yoga; hauts de yoga; vestes; gilets; 
manteaux; chandails; jupes; robes; ceintures; chandails; jerseys d'entraînement, chandails de 
soccer, chandails de basketball, maillots d'athlétisme, jerseys pour partisans, chandails de rugby et
maillots de vélo; sous-vêtements; gants; bonneterie; chaussettes; maillots de bain; maillots de bain;
vêtements de bain; articles chaussants de sport; sandales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761706&extension=00


  1,761,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 823

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2015 en liaison avec les produits.



  1,761,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 824

  N  de demandeo 1,761,812  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THREEWAY TECHNOLOGY CO., LTD., 1001, 
11, Gukhoe-daero 68-gil, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul 150-871, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELLSLOCK

PRODUITS

 Classe 21
Bacs de recyclage autres qu'en métal à usage domestique; poubelles à usage domestique; 
contenants de stockage pour fruits; contenants pour kimchis; boîtes-repas; bouteilles à eau 
vendues vides; contenants pour plats d'accompagnement; contenants pour riz cuit; pinces à linge; 
couverts; contenants avec couvercles en verre pour la conservation des aliments; contenants pour 
produits alimentaires; boîtes à riz; poubelles; corbeilles à papier; flasques pour voyageurs (gourdes
); gourdes vendues vides; verres (récipients); bouteilles pour boissons; seaux en plastique; 
bouteilles en plastique; poubelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761812&extension=00


  1,761,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3233 page 825

  N  de demandeo 1,761,814  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leica Biosystems Nussloch GmbH, 
Heidelberger Strasse 17-19, Nussloch 69226, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCADIA
PRODUITS

 Classe 09
(1) Équipement et fournitures de recherche et de laboratoire, nommément processeurs d'inclusion 
de tissus biologiques, processeurs de manipulation de tissus biologiques et appareils de 
manipulation à la paraffine pour utilisation comme milieu d'inclusion et fixatif de prélèvements 
tissulaires.

 Classe 10
(2) Équipement de laboratoire médical, d'autopsie et de pathologie, nommément processeurs 
d'inclusion de tissus biologiques, processeurs de manipulation de tissus biologiques et appareils de
manipulation à la paraffine pour utilisation comme milieu d'inclusion et fixatif de prélèvements 
tissulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 août 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: OHMI (UE) 08 juillet 2015, demande no: 014345979 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 03 novembre 2015 sous le No. 014345979 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761814&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,815  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leica Biosystems Nussloch GmbH, 
Heidelberger Strasse 17-19, Nussloch 69226, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HISTOCORE ARCADIA
PRODUITS

 Classe 09
(1) Équipement et fournitures de recherche et de laboratoire, nommément processeurs d'inclusion 
de tissus biologiques, processeurs de manipulation de tissus biologiques et appareils de 
manipulation à la paraffine pour utilisation comme milieu d'inclusion et fixatif de prélèvements 
tissulaires.

 Classe 10
(2) Équipement de laboratoire médical, d'autopsie et de pathologie, nommément processeurs 
d'inclusion de tissus biologiques, processeurs de manipulation de tissus biologiques et appareils de
manipulation à la paraffine pour utilisation comme milieu d'inclusion et fixatif de prélèvements 
tissulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 août 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: OHMI (UE) 08 juillet 2015, demande no: 014346001 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 03 novembre 2015 sous le No. 014346001 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761815&extension=00


  1,761,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 827

  N  de demandeo 1,761,902  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Border Blue, Inc., 1608 South Ashland Avenue, 
#76928, Chicago, IL 60608-2013, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

TRAVELMATH
PRODUITS

 Classe 09
Applications mobiles téléchargeables pour la planification de voyages. .

SERVICES

Classe 39
(1) Offre d'un site Web d'information sur le voyage; services d'information sur le voyage.

Classe 42
(2) Offre d'un calculateur de voyages en ligne pour comparer les prix, les temps de déplacement et
les distances de voyages; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la 
planification de voyages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2009 en liaison avec les services; 22 septembre 2014
en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre
2015, demande no: 86783425 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 31 mai 2016 
sous le No. 4,968,451 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761902&extension=00


  1,762,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 828

  N  de demandeo 1,762,068  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
chhun lim, 14524 - 84 ave, surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3S 0N2

MARQUE DE COMMERCE

Bite, Chew & Look Good Too
PRODUITS

 Classe 10
Prothèses dentaires totales, prothèses dentaires partielles, produit de regarnissage et fond 
protecteur souple pour prothèses dentaires, prothèses dentaires sur implants et prothèses 
supradentaires.

SERVICES

Classe 44
Service de denturologiste, nommément examens buccodentaires, diagnostics, consultations, 
fabrication de produits, enregistrement occlusal, fabrication de prothèses dentaires à essayer, 
essayage complet, prise d'empreintes, examens, ajustements, réparations, suivi. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 décembre 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=1762068&extension=00


  1,762,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 829

  N  de demandeo 1,762,159  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unisource Canada, Inc., 6185 McLaughlin Road
, Mississauga, ONTARIO L5R 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

SEVILLE
PRODUITS

 Classe 16
Enveloppes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762159&extension=00


  1,762,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 830

  N  de demandeo 1,762,213  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mentor Worldwide LLC, 5425 Hollister Avenue, 
Santa Barbara, CA 93111, 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

ARTOURA
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément prothèses d'extension des tissus mammaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762213&extension=00


  1,762,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 831

  N  de demandeo 1,762,286  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intrawest U.S. Holdings Inc., 1621 18th Street, 
Suite 300, Denver, CO 80202, 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
QUICKTRAX Q

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.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
Étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID).

SERVICES
Services de station de ski et de planche à neige offrant un programme de laissez-passer de 
remonte-pente.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2015, demande no: 86/
726,795 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=1762286&extension=00


  1,762,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 832

  N  de demandeo 1,762,496  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUCCIO GUCCI S.P.A., Via Tornabuoni 73/R, 
50123, Firenze, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

GUCCI
PRODUITS
(1) Horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges de pointage, réveils de 
voyage, chaînes de montre, ressorts de montre, verres de montre, chronomètres, réveils, 
mouvements d'horlogerie, boîtiers de montre, boîtiers d'horloge; bijoux, nommément broches, 
épinglettes.

(2) Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, chronographes.

(3) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, bagues, chaînes, bracelets, pendentifs, colliers, boutons
de manchette, pinces à cravate, anneaux porte-clés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits (2); 2002 
en liaison avec les produits (3). 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=1762496&extension=00


  1,762,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 833

  N  de demandeo 1,762,525  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McCarthy Consultant Services, Inc., Unit #8-
1151 Gorham Street, Newmarket, ONTARIO 
L3Y 7V1

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
MCCARTHY CONSULTANT SERVICES, INC.

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV stylisés
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal

SERVICES
Services de conseils, de consultation et de gestion destinés aux entreprises dans les secteurs de 
l'alimentation, des produits pharmaceutiques, de la biologie, de la biotechnologie, des dispositifs 
médicaux, des produits de santé naturels et des cosmétiques dans les domaines de la conformité 
avec les règlements, des examens réglementaires, de la vérification de l'étiquetage et de la 
publicité, des approbations réglementaires, de la planification des stratégies réglementaires, de la 
vérification de la conformité, du contrôle de la qualité, de la vérification des installations, des 
bonnes pratiques de fabrication, des bonnes pratiques en laboratoire, des relations avec le 
gouvernement, de la préparation et de la gestion des soumissions au gouvernement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762525&extension=00


  1,762,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 834

  N  de demandeo 1,762,540  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Audatex North America, Inc., 15030 Avenue of 
Science, San Diego, CA 92128, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIGHTGLASS
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), notamment logiciels pour la recherche et la récupération de 
données à partir de bases de données électroniques dans les domaines des services d'estimation, 
d'évaluation, de localisation, de commande, d'achat et de remplacement de véhicules et de pièces.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2015, demande no: 86/
688,406 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 
sous le No. 4,966,330 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=1762540&extension=00


  1,762,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3233 page 835

  N  de demandeo 1,762,604  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAJOR LEAGUE SOCCER, L.L.C., 420 Fifth 
Avenue, New York, NY 10018, 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
LOS ANGELES LA FOOTBALL CLUB A

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant des inscriptions

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762604&extension=00


  1,762,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 836

PRODUITS
Films plastiques ajustés appelés peaux pour la couverture et la protection contre les égratignures 
des appareils électroniques, nommément des lecteurs MP3, des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des appareils de jeu et 
des haut-parleurs sans fil; jeux informatiques, jeux vidéo et jeux vidéo informatiques; aimants; 
lunettes de soleil, DVD préenregistrés dans le domaine du soccer; fichiers d'images 
téléchargeables; extraits vidéo de parties de soccer téléchargeables au moyen d'appareils de 
communication mobile; claviers d'ordinateur; tapis de souris; mémoires d'ordinateur, nommément 
clés USB à mémoire flash; affiches; décalcomanies; cartes à collectionner; autocollants; 
autocollants pour pare-chocs; affiches en papier imprimées; guides médiatiques imprimés ayant 
trait à une équipe professionnelle de soccer; programmes souvenirs de soccer; annuaires dans le 
domaine du soccer; billets d'entrée imprimés; calendriers; drapeaux; sous-verres à bière; épreuves
photographiques; magazines d'information dans le domaine du soccer; étiquettes volantes en 
papier; crayons; carnets; reliures; tee-shirts; hauts en molleton; jerseys; chapeaux; casquettes; 
visières; petits bonnets; shorts; pantalons, survêtements; vestes; pulls d'entraînement à capuchon; 
foulards, gants, chaussettes, bandeaux, serre-poignets, ponchos, bavoirs, vêtements pour 
nourrissons et tout-petits, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, pantoufles; figurines jouets; 
sacs pour ballons de soccer; ballons de soccer; jouets en peluche; casse-tête; articles de fantaisie 
en mousse jouets, nommément têtes et doigts en mousse; jeux et figurines de soccer de table; 
accessoires de golf, nommément balles de golf, fourchettes à gazon, étiquettes pour sacs, repères 
de balle de golf, serviettes, tés, gants; ornements; jouets de blocs de construction; tables de jeux, 
jeux de fêtes d'avant-match.

SERVICES
Services de divertissement, nommément matchs de soccer devant public dans un stade, à la 
télévision, à la radio et par Internet; offre de divertissement, à savoir d'extraits vidéo de parties de 
soccer préenregistrés et non téléchargeables offerts au moyen de dispositifs de communication 
mobile; diffusion d'information dans le domaine du soccer par Internet et par des appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2016, demande no: 86/
868211 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



  1,762,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 837

  N  de demandeo 1,762,731  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LITZE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand LITZE est « braid ».

PRODUITS

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 décembre 2015, demande no: 86/
847,753 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762731&extension=00


  1,762,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 838

  N  de demandeo 1,762,889  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Northern Wide Plank Flooring Inc., 5930 
Lloydtown Aurora Rd, Schomberg, ONTARIO 
L0G 1T0

MARQUE DE COMMERCE

Plank Album
PRODUITS
Revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol en bois dur massif, revêtements de sol usinés 
en bois dur, revêtements de sol en bois dur préfini, revêtements de sol en bois dur non fini, 
revêtements de sol en bois dur récupéré ou ancien, panneaux de plafond, revêtements de sol 
stratifiés, revêtements muraux, nommément panneaux muraux, carreaux muraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762889&extension=00


  1,762,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 839

  N  de demandeo 1,762,941  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOTREPLIX
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs 
oraux, relaxants musculaires et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les 
humains; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2015, demande no: 86/
836,730 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762941&extension=00


  1,762,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 840

  N  de demandeo 1,762,942  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZUMELPRA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs 
oraux, relaxants musculaires et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les 
humains; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2015, demande no: 86/
836,732 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762942&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,988  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bong Joon KIM, 42, Eonju-ro 81-gil, 
Gangnam-gu, Seoul (06223), REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APHROZONE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

PRODUITS

 Classe 03
Poudre pour le visage; crayons de maquillage; teintures cosmétiques; huiles à usage cosmétique; 
sels de bain; colorants pour la toilette; crèmes démaquillantes; lait nettoyant de toilette; crèmes 
cosmétiques; poudre de talc pour la toilette; poudre de maquillage; crèmes pour le visage à usage 
cosmétique; pommades à usage cosmétique; produits de blanchiment (décolorants) à usage 
cosmétique; crèmes à mains à usage cosmétique; huiles d'aromathérapie (à usage cosmétique); 
lotions démaquillantes; lait démaquillant; produits démaquillants; cosmétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762988&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,763,007  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Runway Blue, LLC, 250 South 850 East, Lehi, 
UT 84043, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVANA
PRODUITS
Bouteilles à eau vendues vides; bouteilles à eau en verre vendues vides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2015, demande no: 86/
718,583 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763007&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,103  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EMPHASIO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour inhalations utilisées pour le 
traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux, nommément inhalateurs pour le traitement de l'hypertension pulmonaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 décembre 2015, demande no: 302015061679.6/
05 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763103&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,242  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simon Christopher Dew and Company Limited, 
31 Sherbourne Street North, Suite 2, Toronto, 
ONTARIO M4W 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE LITTLEST HOBO
PRODUITS
Contenu audio, vidéos, texte et images numériques préenregistrés présentant du contenu tiré 
d'une série télévisée ou lié à celle-ci à télécharger d'Internet; cassettes vidéo, disques compacts et 
DVD préenregistrés contenant une série télévisée et d'autre contenu visuel et audio connexe, des 
vidéos, de la musique et de l'information liés à une série télévisée; clips audio et vidéo numériques 
préenregistrés tirés d'une série télévisée pour utilisation comme sonneries et économiseurs d'écran
; vêtements tout-aller; émissions de télévision et enregistrements vidéo téléchargeables; 
économiseurs d'écran; jeux informatiques et jeux vidéo; logiciels téléchargeables qui permettent la 
transmission de texte, de contenu audio, de vidéos, d'images, de films, d'images fixes et de jeux 
vidéo vers des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes; livres, 
nommément livres pour enfants, livres à colorier, livres à découper; casse-tête; nourriture pour 
animaux de compagnie, nommément nourriture pour chiens; jouets, nommément animaux en 
peluche, jouets à tirer et jouets à presser, tee-shirts pour enfants; bijoux de fantaisie pour enfants.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir série télévisée; services de divertissement, nommément 
création, production, distribution, transmission et diffusion d'une série télévisée; exploitation d'un 
site Web qui diffuse de l'information sur la série télévisée du même nom, nommément des 
épisodes de la série télévisée, des vidéos, des entrevues, des photos et des biographies des 
acteurs, un bulletin d'information électronique sur la série télévisée, des chroniques interactives, y 
compris un blogue sur la série et un site de réseautage social pour les téléspectateurs; services de 
publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers sur Internet; services de 
divertissement, à savoir série télévisée; services de divertissement, à savoir vidéos et images non 
téléchargeables portant sur des émissions de télévision transmises par Internet et par des réseaux 
de communication sans fil; diffusion d'information en ligne dans le domaine du divertissement 
télévisé et vidéo par Internet; exploitation d'un blogue dans le domaine des sujets d'intérêt général; 
services de parcs d'attractions et de parcs thématiques de divertissement; services de 
divertissement, à savoir prestations de musique, représentations humoristiques et représentations 
dramatiques devant public; offre de jeux vidéo non téléchargeables par Internet et par des réseaux 
de communication sans fil; production et distribution de films; spectacles théâtraux offerts dans des
salles de spectacle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763242&extension=00


  1,763,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 846

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,763,248  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANDOJO OOD, Ivan Milev Str.24, Sofia, 
BULGARIA

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

MARQUE DE COMMERCE

LanDojo
PRODUITS
Applications mobiles téléchargeables pour la traduction.

SERVICES
(1) Services de traduction.

(2) Offre d'un site Web permettant l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de 
traduction.

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=1763248&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,269  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Petra Mayer, 706-456 Moberly Road, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4L7

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIG LEAP BOOTCAMP

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises; services de prospection.

Classe 41
(2) Offre de formation, d'encadrement, de séminaires, de cours, de conférences, d'ateliers et de 
classes dans les domaines de l'entrepreneuriat, des stratégies de marketing, de l'élaboration de 
programmes d'entreprise et du leadership ainsi que de l'équilibre dans la vie personnelle; services 
éducatifs, nommément offre d'enseignement en ligne dans les domaines de l'entrepreneuriat, des 
stratégies de marketing, de l'élaboration de programmes d'entreprise et du leadership ainsi que de 
l'équilibre dans la vie personnelle; offre d'un site Web comprenant des vidéos non téléchargeables,
des blogues et des articles dans les domaines de l'entrepreneuriat, des stratégies de marketing, de
l'élaboration de programmes d'entreprise et du leadership ainsi que de l'équilibre dans la vie 
personnelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763269&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2016 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,763,307  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amira Ayad, 2376 Oakhaven Dr., Oakville, 
ONTARIO L6M 4A4

MARQUE DE COMMERCE

Body Whispers
PRODUITS
(1) Huiles essentielles à usage personnel.

(2) Livres; calendriers et agendas; livres à colorier; livres de cuisine; carnets de notes; carnets; 
cahiers.

(3) Herbes à usage alimentaire; épices.

SERVICES
(1) Centre de bien-être offrant des services de nutrition, de spiritualité et de guérison par les arts.

(2) Retraite pour femmes d'enseignement de la nutrition holistique, de la spiritualité et des arts.

(3) Mélange sur mesure d'huiles essentielles pour l'aromathérapie.

(4) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; organisation de 
conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la 
médecine; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication de livres et 
de revues électroniques en ligne; ateliers et conférences dans le domaine de l'appréciation 
artistique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2015 en liaison avec les produits (2); 09 octobre 2015 en 
liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3) et en 
liaison avec les services (1), (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763307&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,349  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRIVIT PRO

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « crivit » 
est gris, et le mot PRO est noir.

PRODUITS

 Classe 04
(1) Essence à briquet.

 Classe 06
(2) Cadenas de vélo en métal; cadenas de moto en métal.

 Classe 07
(3) Salabardes pour la pêche; accessoires pour remonter et descendre les filets pour la pêche aux 
poissons, en l'occurrence pièces de machine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763349&extension=00
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 Classe 08
(4) Outils et instruments à main (manuels); couteaux, notamment couteaux pour nettoyer et fileter 
les poissons pour pêcheurs à la ligne; canifs; harpons; ustensiles de table pour le camping.

 Classe 09
(5) Vêtements de protection de moto; casques de moto; gants de protection de moto; lunettes de 
soleil; appareils et instruments nautiques; articles de plongée, notamment combinaisons 
isothermes, masques de plongée, gilets de sauvetage (gonflables ou non), tubas de plongée, 
plombs, ceintures de plomb pour plongeurs, appareils respiratoires de plongée, bouteilles d'air 
comprimé pour plongeurs, détendeurs, profondimètres, manomètres, boussoles, thermomètres, 
bouchons d'oreilles pour plongeurs, pince-nez pour nageurs, vêtements, gants pour plongeurs, 
articles chaussants et couvre-chefs de plongée; protège-hanches pour pêcheurs à la ligne; 
caméras sous-marines; appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement; fréquencemètres; appareils de système mondial de localisation [GPS]; lunettes [
optique]; lunettes de soleil; lunettes de neige; lunettes de natation; lunettes de protection [lunettes];
lunettes antireflets; montures de lunettes; verres de lunettes; étuis à lunettes; casques de vélo; 
casques de ski et de planche à neige; tachymètres; profondimètres; casques d'escalade; bandes 
réfléchissantes à porter; diodes lumineuses.

 Classe 11
(6) Projecteurs de poche; feux de vélo; lampes d'éclairage; bâtons lumineux; appareils de cuisson, 
de réfrigération, d'alimentation en eau et d'hygiène; glacières (électriques); barbecues.

 Classe 12
(7) Accessoires et pièces pour véhicules en tous genres, notamment pour motos et motos à trois 
roues; équipement de golf, nommément chariots de golf; accessoires de vélo, notamment 
remorques de vélo, sacoches de vélo, pompes pour vélos et cycles; accessoires et pièces de vélo, 
à savoir trousses de réparation; chambres à air pour vélos et cycles; bateaux et accessoires de 
bateau; chariots d'enfant; chariots; traîneaux [véhicules].

 Classe 13
(8) Armes à feu.

 Classe 14
(9) Instruments d'horlogerie.

 Classe 17
(10) Tapis isolants.

 Classe 18
(11) Sacs, pochettes, grands sacs, notamment sacs de sport, cabas et sacs à bandoulière; cabas 
et sacs d'emballage; havresacs et sacs à dos, sacs à dos de promenade; sacs de poitrine; cannes;
alpenstocks; bâtons de trekking; articles de sellerie; sacs à dos; sacs de voyage; grands sacs de 
transport; sacoches de vélo; sacoches; parapluies.

 Classe 20
(12) Sièges et lits pour l'extérieur, notamment chaises de plage et chaises longues de plage, 
chaises de camping et lits de camp, lits de camp pliants, matelas de camping, meubles de camping
, tables de camping; sacs de couchage pour le camping; matelas pneumatiques de camping; 
coussins gonflables; paniers (à pêche), paniers pour la pêche; coussins de siège pour pêcheurs à 
la ligne; sacs de couchage; sièges de pêche; matelas pneumatiques.
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 Classe 21
(13) Gourdes et contenants pour boire; sacs isothermes, glacières [récipients non électriques], 
batteries frigorifiques; casseroles, casseroles de camping; bols pour mélanger les appâts; couverts 
de camping; vaisselle de pique-nique; contenants pour le transport et la conservation de liquides et
d'aliments.

 Classe 22
(14) Tentes; bâches; filets; filets de pêche, carrelets; auvents; hamacs.

 Classe 24
(15) Tissus et produits textiles pour la fabrication d'abris de jardin et d'auvents, ainsi que pour 
utilisation comme abris de jardin et auvents, et linge de toilette; serviettes en tissu.

 Classe 25
(16) Vêtements, articles chaussants, gants [vêtements], couvre-chefs, tous les produits 
susmentionnés étant uniquement pour le secteur du sport; bottes de moto, vêtements 
imperméables, notamment vêtements de moto à l'épreuve des intempéries, vêtements de moto; 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs de pêche; pantoufles de bain; tongs; semelles 
intérieures, y compris semelles chauffantes; crampons; guêtres.

 Classe 27
(17) Tapis, notamment pour la gymnastique, le sport, le voyage, le trekking et le camping.

 Classe 28
(18) Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport; balles et ballons; raquettes de badminton; 
filets de badminton; équipement de badminton; raquettes de squash; équipement de squash; 
raquettes de tennis; équipement de tennis; bâtons de golf; balles de golf; accessoires de golf; 
raquettes de tennis de table; équipement de tennis de table; skis; accessoires de ski; raquettes; 
baudriers d'escalade; équipement d'escalade; accessoires de surf; gants de boxe; ballons de boxe;
équipement de boxe; bâtons de baseball; gants de baseball; bâtons de hockey; équipement de 
hockey; accessoires de tir à l'arc (articles de sport); cordes d'arc; matériel de tir à l'arc; équipement 
de sport et d'exercice; trampolines; cannes à pêche, équipement de pêche, cannes à pêche et 
pièces connexes; articles de pêche; accessoires de pêche à la ligne, moulinets de pêche, lignes à 
pêche, hameçons, plombs de pêche, flotteurs de pêche; appâts de pêche (autres qu'appâts vivants
); mouches artificielles; appâts [artificiels]; bocaux pour appâts; porte-cannes; foènes; épuisettes 
pour pêcheurs à la ligne; leurres de pêche; leurres pour la pêche, paniers de pêche [nasses à 
poissons], gants de pêche, canons-harpons [articles de sport]; cannes, notamment pour la pêche; 
gilets de natation; contenants et sacs pour la pêche, ainsi qu'accessoires de pêche; palmes; sacs 
pour équipement de sport; jeux de pétanque; cibles à fléchettes et fléchettes; articles de sport pour 
la plage; cerfs-volants acrobatiques; matelas pneumatiques en forme d'île; anneaux pour l'eau; 
piscines [articles de jeu]; planches de natation; planches de surf horizontal; planches à roulettes; 
jouets gonflables; patins à glace; protections, notamment pour le dos, les épaules, les coudes, les 
genoux et les poignets (articles de sport); équipement de tennis, nommément sacs de tennis; 
équipement de badminton, nommément sacs de badminton; équipement de squash, nommément 
sacs de squash.

 Classe 34
(19) Briquets; pierres à feu pour briquets de fumeur.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 juillet 2015, demande no: 14367247 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 28 décembre 2015 sous le No. 14367247 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,763,735  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TADA PLANET CORP., 109 Madison Ave, 
Richmond Hill, ONTARIO L4E 4P6

MARQUE DE COMMERCE

Color is my meditation
PRODUITS

 Classe 02
(1) Peintures, peintures à l'huile pour l'art, diluants pour peintures, diluants pour laques, peintures à
l'eau pour l'art, colorants.

 Classe 16
(2) Godets d'artiste pour l'aquarelle, godets pour l'aquarelle pour artistes, livres, cahiers d'écriture 
ou de dessin, toiles pour la peinture, planchettes à pince, livres de bandes dessinées, cadres de 
composition [impression], blocs à dessin, punaises, planches à dessin, matériel de dessin, 
nommément peintures, planchettes de plastique avec et sans pince, instruments de dessin, 
notamment stylos, crayons, pinceaux, marqueurs; trousses à dessin constituées d'une 
combinaison de matériel de dessin, d'instruments de dessin, de papier, de livres à colorier et de 
blocs à dessin, par exemple livres à colorier avec marqueurs, livres à colorier avec crayons et 
planchette à pince, planchette à pince avec marqueurs, crayons avec gomme à effacer et 
porte-crayons; stylos à dessin, produits pour effacer, nommément correcteurs liquides, gommes à 
effacer; feuillets publicitaires, reproductions graphiques, reproductions artistiques, représentations 
graphiques, cartes de souhaits, spécimens d'écriture pour la copie, encre, stylos marqueurs [
articles de papeterie], boîtes de peinture [articles scolaires], bacs à peinture, pinceaux, pinceaux de
peintre, peintures [illustrations] encadrées ou non, palettes pour peintres, papier, étuis à stylos ou 
boîtes pour stylos, mines de crayon, porte-crayons, étuis à mines, taille-crayons, électriques ou 
non électriques, crayons, porte-stylos, stylos [fournitures de bureau], images, portraits, gommes à 
effacer en caoutchouc, albums, livres à colorier, catalogues.

SERVICES

Classe 41
Offre de vidéos en ligne 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=1763735&extension=00


  1,763,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 856

  N  de demandeo 1,763,823  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Osaka University, 1-1, Yamadaoka, Suita-shi, 
Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

enChIP
PRODUITS

 Classe 01
Réactifs de recherche, nommément réactifs de recherche et réactifs de diagnostic à usage médical
et scientifique.

SERVICES

Classe 42
Vérification, recherche et développement de produits pharmaceutiques, de médicaments, de 
produits chimiques, de cosmétiques et d'aliments, ainsi qu'orientation, conseils et information sur 
ce qui précède.

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=1763823&extension=00


  1,763,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 857

  N  de demandeo 1,763,906  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDÉAL CARGO INC., 2245, Route 161, 
Saint-Valère, QUÉBEC G0P 1M0

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IDEAL CARGO IDEALTRAILER.COM

Description de l’image (Vienne)
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

PRODUITS
Remorques cargo; remorques utilitaires; remorques utilitaires fermées.

SERVICES
Fabrication de remorques; fabrication sur mesure de remorques; vente au détail de remorques 
cargo, de remorques utilitaires et de remorques utilitaires fermées; service de location de 
remorques cargo, de remorques utilitaires et de remorques utilitaires fermées.

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=1763906&extension=00


  1,764,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 858

  N  de demandeo 1,764,068  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARL ZEISS AG, Carl-Zeiss-Strasse 22, 73447
Oberkochen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

V6
PRODUITS

 Classe 09
Appareils et instruments optiques, nommément lunettes de tir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764068&extension=00


  1,764,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 859

  N  de demandeo 1,764,188  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALIMENTS TRIUMPH INC. / TRIUMPH 
FOODS INC., 1020 Michèle-Bohec, Blainville, 
QUÉBEC J7C 5E2

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

MARQUE DE COMMERCE

LA BELLE BRETAGNE NATUREL
PRODUITS
Pâté de foie, pâté de foie à l'ail, pâté de foie truffé, mousse de foie de volaille ou Porto, pâté de 
campagne, terrine de campagne, terrine grand-mère, terrine au poivre, terrine au cognac, terrine 
bretonne, terrine chasseur, terrine du gourmet, terrine de rillette du Mans, veau en gelée, cretons, 
jambon persillé, galantine de veau avec piments et cornichons, galantine aux olives, ballottine, pain
de viande, saucisson au poivre, saucisson à l'ail, salami, pâté de tête, tête fromagée, jambon cuit, 
jambon fumé, saucisse de Toulouse, saucisse crépinette, saucisse chipolata, saucisse au boeuf, 
rôti de porc cuit;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764188&extension=00


  1,764,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 860

  N  de demandeo 1,764,239  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S&B Gluten Free Inc., 2-2212 Atkins Avenue, 
PORT COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA V3C
1Y6

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

INGREDIENTS YOU CAN SEE, QUALITY YOU CAN
TASTE
PRODUITS

 Classe 30
Pâtisseries; produits de boulangerie-pâtisserie et hors-d'oeuvre complètement cuits, partiellement 
cuits, prêts à cuire et congelés, nommément pâte feuilletée, mini-pizzas, brioches au fromage, 
bâtonnets au fromage, boules au fromage, grignotines à base de tapioca; pâte; farine; préparations
sèches pour pâtisseries; pâte à base de fécule de manioc sans gluten; préparations sèches pour 
pâtisseries, nommément fécule de manioc sans gluten.

SERVICES

Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries; services de magasin de vente au détail de produits de 
boulangerie-pâtisserie; vente au détail d'aliments.

Classe 43
(2) Exploitation de chariots de service mobiles; offre de services de cantine mobile, nommément 
services de stands de restauration mobiles; exploitation d'un restaurant rapide; services de traiteur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764239&extension=00


  1,764,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 861

  N  de demandeo 1,764,284  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
G.R. Timeless Flame Inc., 11321 route 144, 
St-Léonard, NOUVEAU-BRUNSWICK E7E 2N4

MARQUE DE COMMERCE

TIMELESS FLAME
PRODUITS

 Classe 04
Wood products, namely logs cut and drilled for fireplace use and for use as fuel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764284&extension=00


  1,764,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 862

  N  de demandeo 1,764,346  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SC AGRICOLA INTERNATIONAL SA, Calea 
Moldovei 94, Bacau, ROMANIA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGRICOLA INIMA DE PROSPETIME

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Autres feuilles
- Une feuille
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille est verte,
la goutte d'eau sur la feuille est grise, et les lettres sont blanches.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots roumains « inima de prospetime » est « heart of
freshness ». Le terme « agricola » est un mot inventé dérivé du mot roumain « agricol », qui signifie
« agricultural » en anglais.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764346&extension=00


  1,764,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 863

PRODUITS

 Classe 29
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers; gestion des 
affaires; services d'administration des affaires; services de secrétariat.

Classe 39
(2) Transport de fret par avion; transport de fret par bateau; transport de fret par train; transport de 
fret par camion; transport aérien de marchandises; transport ferroviaire de marchandises; services 
de camionnage; emballage de marchandises; services d'entrepôt; organisation de voyages pour 
des particuliers et des groupes.

REVENDICATIONS
Employée: ROUMANIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 27 février 2013 sous le No. 011053171 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services



  1,764,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 864

  N  de demandeo 1,764,537  Date de production 2016-01-22
 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

Indexes
BRAUN

PRODUITS

 Classe 08
Appareils manuels d'épilation au laser et à lumière pulsée intense à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764537&extension=00


  1,764,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 865

  N  de demandeo 1,764,579  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CadCan Marketing & Sales Inc., Bay 5, 7503 
35th St. S.E., Calgary, ALBERTA T2C 1V3

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

CHEECHA
PRODUITS

 Classe 30
Grignotines prêtes à manger à base de fécule de pomme de terre. Grignotines prêtes à manger à 
base de farine de blé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 04 juin 1995 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764579&extension=00


  1,764,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 866

  N  de demandeo 1,764,609  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nando's Limited, St Marys House, 42 Vicarage 
Crescent, London SW11 3LD, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NANDO'S

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764609&extension=00


  1,764,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 867

PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits, légumes, volaille et viande en 
conserve, séchés et cuits; salades, nommément salades antipasto, salades césar, salades de fruits
et de légumes, salades de fruits, salades de légumineuses, salades de céréales, salades 
préparées et salades de légumes; gelées, confitures, oeufs, lait, produits laitiers et autres produits 
à base de lait; huiles et graisses alimentaires; conserves de fruits, marinades; viande, poisson, 
volaille, gibier, fruits et légumes préparés non cuits, semi-cuits et cuits, grignotines à base de 
produits laitiers, grignotines à base de fruits, grignotines en barre à base de noix; fromage, 
croustilles et grignotines à base de viande, de poisson, de volaille, de gibier, grignotines à base de 
fruits et grignotines à base de légumes.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et pain, baguettes de 
pain, chapelure, petits pains, sandwichs; sandwichs roulés; pains pitas; gâteaux, pâtisseries, 
confiseries au chocolat, gelées et pâtes de fruits pour la confiserie, glaces de confiserie, confiseries
glacées, confiseries à base de fruits, confiseries, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; 
sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au jus de 
viande, sauce épicée, sauce ketchup, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
poivrade, sauce à pizza; épices; mayonnaise; grignotines à base de maïs; grignotines à base de riz
, biscuits et biscuits secs, sandwichs; hamburgers, tartes et hot-dogs avec garnitures de viande, de
poisson, de volaille ou de légumes.

 Classe 32
(3) Boissons fouettées

SERVICES

Classe 43
Restaurants, casse-croûte, cafétérias, cantines, services de comptoir de plats à emporter et 
restaurants rapides; services de traiteur, services d'aliments et de boissons pour des fêtes et des 
évènements, chaînes de restaurants, services de traiteur (aliments et boissons).

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



  1,764,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 868

  N  de demandeo 1,764,753  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIJICON, INC., 49385 Shafer Avenue, Wixom,
MI 48393, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VCOG
PRODUITS

 Classe 09
Viseurs d'arme optiques; viseurs d'arme, nommément viseurs d'arme à feu optiques et 
télescopiques; viseurs optiques; lunettes de visée; appareils de visée optique, nommément viseurs 
optiques et lunettes de visée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 juin 2014 sous le No. 4544181 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764753&extension=00


  1,765,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 869

  N  de demandeo 1,765,022  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLIANCE AUTOPROPANE INC., 4, rue de la 
Rivière, Clermont, QUÉBEC G4A 1B6

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC
, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

PROPALIA
PRODUITS

 Classe 07
Systèmes de carburation permettant la conversion de moteurs à essence au gaz propane.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765022&extension=00


  1,765,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 870

  N  de demandeo 1,765,025  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anne Boucher inc., 1-1370 Av Charlotte, 
Québec, QUÉBEC G1S 4C1

Représentant pour signification
LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC.
354, rue Notre-Dame O. 1er étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y1T9

MARQUE DE COMMERCE

LEADERS DE COEUR
PRODUITS

 Classe 16
livres; manuels; périodiques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765025&extension=00


  1,765,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 871

SERVICES

Classe 35
(1) aide à la direction des affaires; aide à la gestion d'entreprise; aide à la gestion d'entreprise aux 
sociétés industrielles et commerciales; aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises 
commerciales; conseil en gestion commerciale par le biais d'Internet; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion d'entreprise; conseils dans la conduite d'affaires commerciales; 
conseils dans le domaine des ressources humaines; conseils dans les domaines de la gestion et 
du marketing d'entreprise; conseils en gestion d'entreprises; conseils en matière de personnel; 
conseils en organisation et direction des affaires; conseils et information concernant la gestion des 
affaires commerciales; consultation en gestion des entreprises; consultation en réinstallation 
d'entreprise; consultation en ressources humaines; consultation en stratégie de maillage des 
entreprises; consultation pour la direction des affaires; consultation pour les questions de 
personnel; services d'assistance en organisation et en gestion d'entreprises; services de conseil en
gestion d'entreprise; services de conseil en gestion du personnel; services de conseil en 
organisation d'entreprise; services de conseil en organisation et en gestion d'entreprise; services 
de conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; services de conseillers et prestation de 
conseils dans le domaine de la stratégie commerciale; services de conseils en gestion 
commerciale; services de conseils en gestion de personnel; services de conseils en matière 
d'organisation des entreprises et de gestion commerciale; services de conseils en matière 
d'organisation et d'exploitation commerciales; services de conseils en organisation et gestion 
commerciales, y compris en gestion du personnel

Classe 41
(2) développement de manuels éducatifs; orientation professionnelle; planification d'événements; 
préparation de présentations audio-visuelles; publication de livres, de magazines, d'almanachs et 
de revues; publication de magazines électroniques; publication de magazines en ligne; services 
d'échanges étudiants; services d'orientation professionnelle

Classe 45
(3) exploitation d'un site web offrant du réseautage social en ligne

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



  1,765,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 872

  N  de demandeo 1,765,102  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allied Material and Equipment Company, Inc., 
1420 Kansas Avenue, Kansas City, MO 64127, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAMILY PUZZLE
PRODUITS

 Classe 28
Casse-tête.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 février 2007 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 4,142,620 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765102&extension=00


  1,765,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 873

  N  de demandeo 1,765,103  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allied Material and Equipment Company, Inc., 
1420 Kansas Avenue, Kansas City, MO 64127, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAMILY PUZZLE

Description de l’image (Vienne)
- Puzzles et leurs éléments constitutifs

PRODUITS

 Classe 28
Casse-tête.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 février 2007 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 sous le No. 4,054,044 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765103&extension=00


  1,765,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 874

  N  de demandeo 1,765,549  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELMONDA BEAUTY ACADEMY & 
DISTRIBUTION INC. -, BELMONDA 
L'ACADEMIE DE BEAUTE & DISTRIBUTION 
INC., 600 -189 avenue Labarosse, 
Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1A3

Représentant pour signification
W. ROBERT GOLFMAN
(PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./
LLP), SUITE 900 - PLACE DU CANADA, 1010 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

MARQUE DE COMMERCE

KAMI
PRODUITS
Cire corporelle; paraffine; désincrustant pour l'exfoliation du corps; chauffe-cire; rouleaux de coton; 
mitaine exfoliante; serviette exfoliante; pinces à épiler; cire à la pâte de sucre; bandes de cire au 
sucre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 23 janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765549&extension=00


  1,765,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 875

  N  de demandeo 1,765,570  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ezra Institute for Contemporary Christianity, 9 
Hewitt Ave, Toronto, ONTARIO M6R 1Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EZRA PRESS

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux

PRODUITS

 Classe 09
(1) Livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres.

SERVICES

Classe 41
Publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues.

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=1765570&extension=00


  1,765,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 876

  N  de demandeo 1,765,579  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schoeneckers, Inc., 7630 E Bush Lake, 
Minneapolis, MN 55439, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE NEW RULES OF ENGAGEMENT
SERVICES
Sondages auprès des employés pour améliorer le rendement et le moral des employés; analyse et 
compilation de données pour l'évaluation du rendement du personnel; recherche commerciale qui 
mesure les opinions des employés; tenue d'enquêtes auprès des entreprises et d'enquêtes de 
marché; services de recherche commerciale en ligne; services de consultation dans le domaine du 
développement des ressources humaines, nommément pour favoriser la fidélisation du personnel, 
la croissance professionnelle et la productivité des employés et des employeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2015 sous le No. 4,839,521 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765579&extension=00


  1,765,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 877

  N  de demandeo 1,765,705  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marzena Adamczak Yee, 4240 37th St SW, 
F441, P.O. Box T3E 3C4, Calgary, ALBERTA 
T3E 3C4

MARQUE DE COMMERCE

Moments Fashion Solutions
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Moment 
» est rouge foncé et les mots « fashion solutions » sont noirs.

PRODUITS

 Classe 14
(1) Bracelets de cheville; bracelets; bracelets de bijouterie; chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 18
(2) Porte-monnaie; pochettes; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; ceintures en cuir; sacs à
main en cuir; porte-monnaie tout usage; sacs à main; porte-monnaie et portefeuilles; petites 
pochettes; petits sacs à main.

 Classe 25
(3) Ceintures en cuir; chaussures tout-aller; ceintures pour vêtements; chaussures et bottes pour 
nourrissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1765705&extension=00


  1,765,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 878

  N  de demandeo 1,765,763  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tuku Inc., 341-A Talbot St., London, ONTARIO 
N6A 2R5

Représentant pour signification
ALETTA DEKKERS
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

MARQUE DE COMMERCE

AutoTour
PRODUITS
Trousses pour les médias contenant des pancartes de marketing, des panneaux de point de vente 
et des étiquettes promotionnelles dotées de puces d'ordinateur munies de codes à barres 
bidimensionnels personnalisés (codes à barres 2D) et de puces d'ordinateur programmées pour la 
communication en champ proche (CCP), dotées de la technologie de reconnaissance d'images, à 
savoir de logiciels de numérisation accessibles par des appareils mobiles pourvus de caméras 
pour identifier des objets qui figurent sur une image, de la technologie de réalité augmentée, à 
savoir de logiciels permettant de produire une image améliorée telle qu'elle apparaîtrait sur un 
appareil mobile pourvu d'une caméra dans le but de promouvoir des produits en magasin et 
d'acheter des produits en magasin, et de la technologie de réalité augmentée, à savoir de logiciels 
servant à créer un environnement visuel numérique tel qu'il apparaîtrait sur un appareil mobile 
pourvu d'une caméra dans le but de promouvoir des produits en magasin et d'acheter des produits 
en magasin; puce munie d'un code à barres 2D et programmée pour la CCP pouvant être fixée à 
des marchandises de détail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765763&extension=00


  1,765,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 879

SERVICES
Services de marketing numérique pour les produits et services de tiers, nommément création et 
gestion de contenu, analyse de marché, nommément collecte de données, analyse de données et 
mesure du nombre de personnes ayant consulté le produit ainsi qu'offre d'observations à des tiers 
pour mesurer l'efficacité de services de marketing et le rendement du capital investi, services de 
marketing numérique pour les produits et services de tiers, nommément transmission de contenu, 
nommément d'information sur les produits, de propositions concernant la valeur de la marque, de 
promotions et de bons de réduction, de critiques et d'évaluations de pairs, de contenu de médias 
sociaux, de contenu vidéo, d'information et de guides portant sur l'installation et l'utilisation, 
d'information sur de nouveaux produits, de produits complémentaires, de caractéristiques et de 
spécifications, d'information sur la garantie et sur l'enregistrement du produit, d'information sur les 
stocks, de contenu rédactionnel et de contenu propre à un emplacement par la transmission 
électronique au moyen de puces d'ordinateur munies d'un code à barres 2D et programmées pour 
la CCP à l'aide de logiciels de gestion de contenu et de la transmission de contenu vers des 
navigateurs Internet et des applications mobiles installées sur des ordinateurs et des appareils 
mobiles; services de commerce mobile pour des tiers, nommément services de marketing mobile 
de proximité (en magasin) permettant aux consommateurs de rechercher des produits et de les 
acheter à partir de l'interface utilisateur d'un appareil mobile; services informatiques, nommément 
services de fournisseur d'hébergement par infonuagique pour des services de marketing mondiaux
destinés à des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2015 en liaison avec les 
services; 31 décembre 2015 en liaison avec les produits.



  1,765,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 880

  N  de demandeo 1,765,840  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIDEAU RECOGNITION SOLUTIONS INC., 
473 Rue Deslauriers, St-Laurent, QUEBEC 
H4N 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

RECOGNITION PULSE
PRODUITS
Logiciels pour l'administration et l'analyse de sondages auprès des employés.

SERVICES
Administration et analyse de sondages auprès des employés; applications Internet non 
téléchargeables offerte sur Internet pour l'administration et l'analyse de sondages auprès des 
employés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765840&extension=00


  1,765,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 881

  N  de demandeo 1,765,905  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMITOMO BAKELITE CO., LTD., 5-8 
Higashi-shinagawa 2-chome, Shinagawa-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SumiComposite
PRODUITS

 Classe 12
(1) Pièces en résine de polychlorure de vinyle pour avions; pièces en résine 
d'acrylonitrile-butadiène-styrène pour avions; pièces en résine de polycarbonate pour avions; 
pièces en plastique pour avions; avions ainsi que pièces et accessoires connexes; pièces en résine
de polychlorure de vinyle pour wagons; pièces en résine d'acrylonitrile-butadiène-styrène pour 
wagons; pièces en résine de polycarbonate pour wagons; pièces en plastique pour wagons; 
wagons ainsi que pièces et accessoires connexes; pièces en résine de polychlorure de vinyle pour 
automobiles; pièces en résine d'acrylonitrile-butadiène-styrène pour automobiles; pièces en résine 
de polycarbonate pour automobiles; pièces en plastique pour automobiles; automobiles ainsi que 
pièces et accessoires connexes.

 Classe 17
(2) Feuilles de résine de polychlorure de vinyle pour la fabrication de pièces pour avions; feuilles de
résine de polychlorure de vinyle pour la fabrication de pièces pour wagons; feuilles de résine de 
polychlorure de vinyle pour la fabrication de pièces pour automobiles; feuilles de résine 
d'acrylonitrile-butadiène-styrène pour la fabrication de pièces pour avions; feuilles de résine 
d'acrylonitrile-butadiène-styrène pour la fabrication de pièces pour wagons; feuilles de résine 
d'acrylonitrile-butadiène-styrène pour la fabrication de pièces pour automobiles; feuilles de résine 
de polycarbonate pour la fabrication de pièces pour avions; feuilles de résine de polycarbonate 
pour la fabrication de pièces pour wagons; feuilles de résine de polycarbonate pour la fabrication 
de pièces pour automobiles; film plastique, non conçu pour l'emballage, pour la fabrication de 
pièces pour avions; film plastique, non conçu pour l'emballage, pour la fabrication de pièces pour 
wagons; film plastique, non conçu pour emballage, pour la fabrication de pièces pour automobiles; 
produits semi-ouvrés en résines synthétiques pour la fabrication de pièces pour avions; produits 
semi-ouvrés en résines synthétiques pour la fabrication de pièces pour wagons; produits 
semi-ouvrés en résines synthétiques pour la fabrication de pièces pour automobiles; résines 
artificielles mi-ouvrées pour la fabrication de pièces pour avions; résines artificielles mi-ouvrées 
pour la fabrication de pièces pour wagons; résines artificielles mi-ouvrées pour la fabrication de 
pièces pour automobiles; matières plastiques mi-ouvrées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765905&extension=00


  1,765,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 882

  N  de demandeo 1,765,918  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlumberger Canada Limited doing business 
as Extreme Engineering, #15, 1220 59 Avenue 
SE, Calgary, ALBERTA T2H 2M4

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

DYNAMX
SERVICES
Services de forage de puits de pétrole et de gaz, nommément offre de paramètres directionnels et 
de télémesure de fond pendant le forage, de télémesure du fond vers la surface et d'analyse de 
données concernant les paramètres directionnels de puits de pétrole et de gaz. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1765918&extension=00


  1,765,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 883

  N  de demandeo 1,765,993  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NANOPROTEX (CANADA) INC, 1270, rue de 
la Souveraine, Quebec, QUÉBEC G2L 2N2

MARQUE DE COMMERCE

Nano Mag
PRODUITS
Sealant for use on painted surfaces, and alloy metals. Sealant for cars, trucks and any vehicles 
wheels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765993&extension=00


  1,766,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 884

  N  de demandeo 1,766,010  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simon Christopher Dew and Company Limited, 
31 Sherbourne Street North, Suite 2, Toronto, 
ONTARIO M4W 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE NEW ADVENTURES OF THE LITTLEST HOBO
PRODUITS
Contenu audio, vidéos, texte et images numériques préenregistrés présentant du contenu tiré 
d'une série télévisée ou lié à celle-ci à télécharger d'Internet; cassettes vidéo, disques compacts et 
DVD préenregistrés contenant une série télévisée et d'autre contenu visuel et audio connexe, des 
vidéos, de la musique et de l'information liés à une série télévisée; clips audio et vidéo numériques 
préenregistrés tirés d'une série télévisée pour utilisation comme sonneries et économiseurs d'écran
; vêtements tout-aller; émissions de télévision et enregistrements vidéo téléchargeables; 
économiseurs d'écran; jeux informatiques et jeux vidéo; logiciels téléchargeables qui permettent la 
transmission de texte, de contenu audio, de vidéos, d'images, de films, d'images fixes et de jeux 
vidéo vers des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes; livres, 
nommément livres pour enfants, livres à colorier, livres à découper; casse-tête; nourriture pour 
animaux de compagnie, nommément nourriture pour chiens; jouets, nommément animaux en 
peluche, jouets à tirer et jouets à presser, tee-shirts pour enfants; bijoux de fantaisie pour enfants.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir série télévisée; services de divertissement, nommément 
création, production, distribution, transmission et diffusion d'une série télévisée; exploitation d'un 
site Web qui diffuse de l'information sur la série télévisée du même nom, nommément des 
épisodes de la série télévisée, des vidéos, des entrevues, des photos et des biographies des 
acteurs, un bulletin d'information électronique sur la série télévisée, des chroniques interactives, y 
compris un blogue sur la série et un site de réseautage social pour les téléspectateurs; services de 
publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers sur Internet; services de 
divertissement, à savoir série télévisée; services de divertissement, à savoir vidéos et images non 
téléchargeables portant sur des émissions de télévision transmises par Internet et par des réseaux 
de communication sans fil; diffusion d'information en ligne dans le domaine du divertissement 
télévisé et vidéo par Internet; exploitation d'un blogue dans le domaine des sujets d'intérêt général; 
services de parcs d'attractions et de parcs thématiques de divertissement; services de 
divertissement, à savoir prestations de musique, représentations humoristiques et représentations 
dramatiques devant public; offre de jeux vidéo non téléchargeables par Internet et par des réseaux 
de communication sans fil; production et distribution de films; spectacles théâtraux offerts dans des
salles de spectacle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766010&extension=00


  1,766,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 885

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



  1,766,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 886

  N  de demandeo 1,766,165  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEALTH SMART FINANCIAL SERVICES INC.,
161 Bay Street, Suite 4530, Toronto, ONTARIO
M5J 2S1

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

HEALTH SMART FINANCIAL SERVICES
SERVICES

Classe 36
Financement par prêt dans le domaine de la santé et du bien-être, offre aux consommateurs de 
programmes de financement par prêt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766165&extension=00


  1,766,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 887

  N  de demandeo 1,766,210  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE NOUVELLE DES 
ETABLISSEMENTS THIERS-ISSARD, Société 
par Actions Simplifiée, 5 rue du Pré de la Pie, ZI
de Felet, 63300 THIERS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

THIERS-ISSARD
PRODUITS
(1) Pierres d'alun ; savons à barbe ; pâtes pour cuirs à rasoir.

(2) Coutellerie ; couteaux, fourchettes et cuillères ; couteaux de cuisine ; couteaux à usage 
domestique ; couteaux pliants.

(3) Rasoirs ; cuirs à aiguiser ; cuirs à rasoir ; étuis pour rasoirs ; trousses de barbiers.

(4) Boîtes en carton.

(5) Boîtes en bois et en matières plastiques.

(6) Blaireaux ; bols à rasage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits (2), (4); 
2009 en liaison avec les produits (1), (3), (5), (6).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766210&extension=00


  1,766,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 888

  N  de demandeo 1,766,301  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROSE HILL FOODS INC. / LES ALIMENTS 
ROSE HILL INC., 7171 Thimens blvd, 
St-Laurent, QUEBEC H4S 2A2

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

IN THE HEART OF EVERY KITCHEN
PRODUITS

 Classe 29
(1) Soupes, bases de soupe et préparations à soupes; consommé; bouillon.

 Classe 30
(2) Herbes à usage alimentaire; préparations pour sauces en poudre et liquides, nommément pour 
sauces barbecue, pour sauces à la viande, pour sauces aux légumes, pour sauces au poisson, 
pour sauces à la volaille et pour sauces aux fruits; épices pour aliments; additifs pour utilisation 
comme aromatisants alimentaires; sauces au jus de viande; marinades; assaisonnements.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation concernant les aromatisants alimentaires; développement de produits 
pour aromatiser les aliments pour des tiers. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 octobre 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=1766301&extension=00


  1,766,305
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3233 page 889

  N  de demandeo 1,766,305  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROSE HILL FOODS INC. / LES ALIMENTS 
ROSE HILL INC., 7171 Thimens blvd, 
St-Laurent, QUEBEC H4S 2A2

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

AU COEUR DE CHAQUE CUISINE
PRODUITS

 Classe 29
(1) Soupes, bases de soupe et préparations à soupes; consommé; bouillon.

 Classe 30
(2) Herbes à usage alimentaire; préparations pour sauces en poudre et liquides, nommément pour 
sauces barbecue, pour sauces à la viande, pour sauces aux légumes, pour sauces au poisson, 
pour sauces à la volaille et pour sauces aux fruits; épices pour aliments; additifs pour utilisation 
comme aromatisants alimentaires; sauces au jus de viande; marinades; assaisonnements.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation concernant les aromatisants alimentaires; développement de produits 
pour aromatiser les aliments pour des tiers. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 octobre 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=1766305&extension=00


  1,766,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 890

  N  de demandeo 1,766,732  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HomeSkor Inc., 3661 West 4th Avenue, Suite 1,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 1P2

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

HOMESKOR
SERVICES
(1) Services de conseil en matière d'efficacité énergétique.

(2) Évaluation de bâtiments résidentiels, nommément détermination de leur efficacité énergétique; 
production de rapports et de classements de bâtiments résidentiels en fonction de leurs 
évaluations; mise à disposition de rapports et de classements de bâtiments résidentiels en fonction
de leurs évaluations à des tiers, nommément aux propriétaires d'immeubles, aux acheteurs 
potentiels et aux agents immobiliers; offre d'un site Web contenant un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour trouver de l'information sur l'immobilier; estimation des coûts d'amélioration 
d'habitations.

(3) Offre d'un site Web contenant un logiciel en ligne non téléchargeable pour trouver des produits 
d'eau chaude, des fenêtres et produits connexes, des portes et produits connexes, des produits de 
fenestration, des produits d'étanchéité, des produits de ventilation, des produits d'énergie 
renouvelable sur place, des produits de stockage de l'énergie, des appareils et produits connexes 
et des produits d'éclairage; offre de services de recherche commerciale, nommément recherche de
produits dans les domaines suivants : eau chaude, fenêtre, porte, fenestration, étanchéité, 
ventilation, énergie renouvelable sur place, stockage de l'énergie, appareils et produits d'éclairage; 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre de liens hypertextes vers des sites Web 
sur les sujets suivants : eau chaude, fenêtre, porte, fenestration, étanchéité, ventilation, énergie 
renouvelable sur place, stockage de l'énergie, appareils et produits d'éclairage.

(4) Consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; vérification énergétique; services de 
vérification énergétique.

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=1766732&extension=00


  1,766,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 891

  N  de demandeo 1,766,733  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HomeSkor Inc., 3661 West 4th Avenue, Suite 1,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 1P2

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

POWERSKOR
SERVICES
(1) Services de conseil en matière d'efficacité énergétique.

(2) Évaluation de bâtiments résidentiels, nommément détermination de leur efficacité énergétique; 
production de rapports et de classements de bâtiments résidentiels en fonction de leurs 
évaluations; mise à disposition de rapports et de classements de bâtiments résidentiels en fonction
de leurs évaluations à des tiers, nommément aux propriétaires d'immeubles, aux acheteurs 
potentiels et aux agents immobiliers; offre d'un site Web contenant un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour trouver de l'information sur l'immobilier; estimation des coûts d'amélioration 
d'habitations.

(3) Offre d'un site Web contenant un logiciel en ligne non téléchargeable pour trouver des produits 
d'eau chaude, des fenêtres et produits connexes, des portes et produits connexes, des produits de 
fenestration, des produits d'étanchéité, des produits de ventilation, des produits d'énergie 
renouvelable sur place, des produits de stockage de l'énergie, des appareils et produits connexes 
et des produits d'éclairage; offre de services de recherche commerciale, nommément recherche de
produits dans les domaines suivants : eau chaude, fenêtre, porte, fenestration, étanchéité, 
ventilation, énergie renouvelable sur place, stockage de l'énergie, appareils et produits d'éclairage; 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre de liens hypertextes vers des sites Web 
sur les sujets suivants : eau chaude, fenêtre, porte, fenestration, étanchéité, ventilation, énergie 
renouvelable sur place, stockage de l'énergie, appareils et produits d'éclairage.

(4) Consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; vérification énergétique; services de 
vérification énergétique.

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=1766733&extension=00


  1,766,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 892

  N  de demandeo 1,766,774  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Accelr Learning Systems Inc., 138-2850 
Rambler Way, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA
V3B 7K4

MARQUE DE COMMERCE

Simplicity Counts
SERVICES

Classe 41
Offre d'aide à l'apprentissage des langues, des mathématiques, de la science, des sciences 
sociales, de l'informatique, des beaux-arts, de la musique, des affaires et du commerce au moyen 
d'extraits vidéo et audio éducatifs, de programmes, de manuels, de cahiers d'exercices, de livres, 
de revues, d'articles, de matériel en ligne, de plateforme de médias sociaux, d'activités et de 
sorties éducatives pour les élèves de la prématernelle à la douzième année, les étudiants du 
niveau collégial et les adultes; offre d'aide à l'apprentissage des langues, des mathématiques, de la
science, des sciences sociales, de l'informatique, des beaux-arts, de la musique, des affaires et du 
commerce au moyen de séances individualisées et de groupe, d'ateliers, de présentations, de 
conférences et de camps; offre d'aide à l'apprentissage des langues, des mathématiques, de la 
science, des sciences sociales, de l'informatique, des beaux-arts, de la musique, des affaires et du 
commerce dans le cadre de formation en personne sur place et hors site, en ligne et à distance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766774&extension=00


  1,766,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 893

  N  de demandeo 1,766,900  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Space Jam Juice, LLC, 18001 Mitchell Street, 
Irvine, CA 92614, 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

PARSEC
PRODUITS

 Classe 34
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants sous forme 
liquide, autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol; 
liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de glycérine végétale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2016, demande no: 86/
891,912 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=1766900&extension=00


  1,766,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 894

  N  de demandeo 1,766,957  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M2C2 COMMUNICATIONS INC., 338 Av Robin
, Beaconsfield, QUÉBEC H9W 1R6

Représentant pour signification
BROUILLETTE + ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

MEDOCLOCK
PRODUITS

 Classe 09
(1) Computer application software for mobile phones, portable media players and handheld 
computers, namely, for sending reminders and alarms to take medication, for creating reminders 
and alarms to notify individuals when to take their medications, which medication to use, when to 
go to appointments and when to renew the prescription, for personal management of medication, 
for healthcare providers for the management, monitoring, control and dispensing of medication, for 
use in medical purposes, namely, for controlling and managing patient medical information, 
personal medical data and appointments; Healthcare management software for assisting 
individuals and caregivers to deal with medical regimes, for health professionals, pharmacists and 
caregivers to track a patient's prescription medication management, for enabling the distribution of 
patient data through email and for providing secure access to an individual's private information, 
namely medications, medical contacts, medical card numbers, health-related documents and 
caregiver contact information.

(2) Computer application software for mobile phones, portable media players and handheld 
computers, namely, for organizing, managing, maintaining, storing, sharing and communicating 
records and private information in the field of healthcare amongst authorized users.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 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=1766957&extension=00


  1,766,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 895

  N  de demandeo 1,766,978  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Handi-Foil Corporation, 135 East Hintz Road, 
Wheeling, IL 60090-6035, 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

ULTIMATES
PRODUITS
Plats de cuisson jetables en aluminium.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766978&extension=00


  1,767,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 896

  N  de demandeo 1,767,083  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Payroll Association, 250 Bloor 
Street East Suite 1600, Toronto, ONTARIO 
M4W 1E6

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVING PAY CHEQUE TO PAY CHEQUE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Publications électroniques sur Internet, nommément magazines, articles, livres et manuels, 
dans les domaines de la gestion et de l'administration de la paie.

 Classe 16
(2) Publications imprimées disponibles sur Internet, nommément magazines, articles, livres et 
manuels, dans les domaines de la gestion et de l'administration de la paie; livres éducatifs; 
manuels.

SERVICES

Classe 35
(1) Sondages d'opinion publique dans les domaines de la gestion et de l'administration de la paie; 
conseils dans les domaines de la conformité, de la gestion et de l'administration de la paie.

Classe 41
(2) Services éducatifs pour des tiers à savoir conférences, tutoriels en ligne et séances de tutorat 
dans les domaines de la gestion et de l'administration de la paie.

Classe 44
(3) Organisation d'évènements communautaires dans les domaines de la gestion et de 
l'administration de la paie.

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=1767083&extension=00


  1,767,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 897

  N  de demandeo 1,767,152  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROI-PYRO INC., 164 Valmont St., Ancaster, 
ONTARIO L9G 4Z9

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

REBUILD OPTIMIZE INTEGRATE
SERVICES

Classe 37
Réparation et entretien de fours, de convertisseurs, de réacteurs et de torréfacteurs industriels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767152&extension=00


  1,767,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 898

  N  de demandeo 1,767,281  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nygård International Partnership, 1771 Inkster 
Blvd., Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

NYGÅRD SLIMS LUXE
PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément pantalons, pantalons capris, shorts, jupes, jupes-shorts, 
jeans, bonneterie, pantalons-collants, robes, chemises, chemisiers, tuniques, hauts en tricot, 
débardeurs, tee-shirts, chandails, cardigans, vestes, blazers, gilets, manteaux; lingerie; foulards; 
pantalons de yoga; soutiens-gorge sport; vêtements de contention pour le sport et à usage autre 
que médical, nommément bonneterie, pantalons-collants, pantalons, débardeurs, tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767281&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,282  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nygård International Partnership, 1771 Inkster 
Blvd., Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

NYGÅRD SLIMS PERFORMANCE
PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément pantalons, pantalons capris, shorts, jupes, jupes-shorts, 
jeans, bonneterie, pantalons-collants, robes, chemises, chemisiers, tuniques, hauts en tricot, 
débardeurs, tee-shirts, chandails, cardigans, vestes, blazers, gilets, manteaux; lingerie; foulards; 
pantalons de yoga; soutiens-gorge sport; vêtements de contention pour le sport et à usage autre 
que médical, nommément bonneterie, pantalons-collants, pantalons, débardeurs, tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767282&extension=00


  1,767,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 900

  N  de demandeo 1,767,284  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centre for Sleep and Human Performance Inc., 
106-51 Sunpark Dr SE, Calgary, ALBERTA T2X
3V4

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTRE FOR SLEEP &amp; HUMAN PERFORMANCE THE SCIENCE OF SLEEP ... FOR THE 
ART OF LIVING.

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767284&extension=00
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PRODUITS

 Classe 05
(1) Vitamines et suppléments, nommément capsules, capsules molles, pastilles, comprimés, 
poudres, barres et boissons liquides visant à favoriser l'équilibre hormonal, le sommeil, la santé, la 
perte de poids, l'accroissement de la masse musculaire, la force, l'énergie et la beauté ainsi qu'à 
lutter contre le stress.

 Classe 09
(2) Disques vidéonumériques, disques audionumériques, disques compacts audio, CD-ROM, CD 
et DVD préenregistrés contenant des enseignements sur les troubles du sommeil, la façon de 
surmonter les défis quotidiens, l'atteinte du rendement maximal, la fixation et la réalisation 
d'objectifs, le développement personnel, l'assistance professionnelle, la gestion du stress, 
l'accomplissement personnel, le leadership, la participation communautaire, l'esprit d'équipe, le 
maintien de saines habitudes de vie et la conscience de soi.

 Classe 16
(3) Publications éducatives imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, bulletins 
d'information, répertoires, brochures, calendriers, revues sur les troubles du sommeil, la façon de 
surmonter les défis quotidiens, l'atteinte du rendement maximal, la fixation et la réalisation 
d'objectifs, le développement personnel, l'assistance professionnelle, la gestion du stress, 
l'accomplissement personnel, le leadership, la participation communautaire, l'esprit d'équipe, le 
maintien de saines habitudes de vie et la conscience de soi.

 Classe 25
(4) Vêtements, articles et accessoires vestimentaires, nommément chemises, pulls d'entraînement,
tee-shirts, chandails, débardeurs, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, manteaux, vestes, 
gilets, robes, chapeaux, articles chaussants, foulards, casquettes, petits bonnets, tabliers.
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SERVICES
(1) Services de bienfaisance, à savoir offre de consultation individuelle et de groupe sur les 
troubles du sommeil, la croissance et le développement personnels, la gestion du temps, la perte 
de poids, les façons d'augmenter l'énergie et l'atteinte de la tranquillité d'esprit.

(2) Services de bienfaisance, à savoir ateliers, conférences, exposés, accompagnement individuel 
et de groupe, mentorat personnalisé et counseling.

Classe 35
(3) Octroi de licences d'utilisation concernant des opérations commerciales, nommément des 
programmes de consultation concernant les troubles du sommeil et les saines habitudes de vie, 
des programmes de formation pour les employés, de l'information sur les ventes et le marketing, de
l'aide technique, des manuels d'exploitation et des plans d'affaires, la gestion et le soutien d'autres 
installations, institutions, associations, emplacements, locaux temporaires ou permanents, services
sur place ou à l'extérieur.

Classe 38
(4) Hébergement d'un site Web offrant des exercices et de l'information et permettant les 
discussions et les recherches dans les domaines des troubles du sommeil et des saines habitudes 
de vie.

Classe 41
(5) Ateliers, conférences, exposés, accompagnement individuel et de groupe, mentorat 
personnalisé, counseling, supervision et évaluation, à domicile, au bureau et en d'autres lieux.

Classe 44
(6) Services médicaux et de soins de santé, nommément évaluation complète du sommeil et des 
habitudes de vie, y compris examens médicaux, questionnaires sur le sommeil, actes médicaux et 
développement d'une base de données pour évaluer les facteurs associés aux habitudes de vie 
comme le sommeil, la fatigue, la santé dentaire, les problèmes de peau, l'exercice, l'alimentation et
le stress.

Classe 45
(7) Programmes sur le sommeil et les habitudes de vie, nommément consultation individuelle et de 
groupe sur les troubles du sommeil, la croissance et le développement personnels, les effets du 
travail par postes, les effets du voyage et du changement d'heure, la gestion du temps, la perte de 
poids, les façons d'augmenter l'énergie, la réduction des problèmes de peau, la santé dentaire et 
l'atteinte de la tranquillité d'esprit, dans divers domaines pour des organisations de services 
professionnels, y compris pour l'industrie pétrolière et gazière, les services de police, les forces de 
l'ordre, la GRC, les médecins, les athlètes et les grands voyageurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les produits (
1), (2), (3) et en liaison avec les services (2), (6), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (4) et en liaison avec les services (1), (3), (4), (5)
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  N  de demandeo 1,767,286  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth Avenue, 
New York, NY 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INFINITE-BRIGHT
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels de bain, lotions de bain, sels de bain, désincrustants pour le bain et huiles de bain 
non médicamenteux, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans 
solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants 
après-soleil pour la peau, 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=1767286&extension=00


  1,767,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 904

  N  de demandeo 1,767,300  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts 
& C. p.A., Via Pellicceria, 8, Firenze, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

BOROTALCO
PRODUITS

 Classe 03
(1) Poudre de talc; savons liquides à usage personnel; bains moussants; déodorants à usage 
personnel.

(2) Savons à usage personnel sous forme solide ou en gel; gels de bain, mousses pour la douche, 
gels douche; cold-creams.

(3) Poudre de talc; savons liquides à usage personnel; bains moussants; déodorants à usage 
personnel; lotions, nommément cold-cream.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les produits (1). 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 
août 1998 sous le No. 123737 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767300&extension=00


  1,767,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 905

  N  de demandeo 1,767,707  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Family Business Consulting Group, 
Incorporated, Suite 1340W, 8770 W. Bryn Mawr
Ave., Chicago, IL 60631, 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 FAMILY BUSINESS ADVISOR
PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables, à savoir articles dans les domaines des entreprises 
familiales, de la possession d'entreprise familiale, de la gestion d'entreprise familiale, de 
l'organisation d'entreprise familiale, de la planification de la relève d'entreprise familiale, des 
conseils d'entreprise familiale, de la gouvernance d'entreprise familiale, du développement du 
leadership au sein d'entreprises familiales et de la gestion de fonds de commerce d'entreprise 
familiale.

SERVICES
Bulletins d'information électroniques distribués par courriel dans les domaines des entreprises 
familiales, de la possession d'entreprise familiale, de la gestion d'entreprise familiale, de 
l'organisation d'entreprise familiale, de la planification de la relève d'entreprise familiale, des 
conseils d'entreprise familiale, de la gouvernance d'entreprise familiale, du développement du 
leadership au sein d'entreprises familiales et de la gestion de fonds de commerce d'entreprise 
familiale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les produits; 
décembre 2006 en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86/724,146 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=1767707&extension=00


  1,768,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 906

  N  de demandeo 1,768,053  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIC INC., 155 Oakdale Road, Downsview, 
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

COLOR COLLECTION BY BIC MARKING
PRODUITS
Instruments d'écriture, nommément marqueurs indélébiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768053&extension=00


  1,768,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 907

  N  de demandeo 1,768,067  Date de production 2016-02-16
 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
FACILITYFIT

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Segments de roue dentée, dents de roue
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- 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.

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot FACILITYFIT avec une portion du dessin d'un engrenage placée 
à la droite de la lettre T.

PRODUITS

 Classe 09
Programme informatisé de maintenance servant au contrôle des conditions ambiantes et des 
systèmes de sécurité d'immeubles ainsi que de l'accès aux immeubles, à la logistique de transport 
et à la gestion des fournisseurs pour les services en matière d'installations, les services 
environnementaux et les services centraux de transport de patients.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768067&extension=00


  1,768,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 908

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la gestion de bases de données
, pour la gestion de postes de services, nommément les services de gestion du soutien, pour 
utilisation comme tableurs, pour le traitement de texte et pour la comptabilité dans les domaines 
des services d'entretien d'installations et de gestion du soutien connexe, des services 
environnementaux liés aux immeubles, des services relatifs aux systèmes d'accès et de sécurité 
ainsi que des services de logistique de transport; services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels pour la gestion de bases de données, pour la gestion de postes de services, nommément 
les services de gestion du soutien, pour la comptabilité, pour utilisation comme tableurs et pour le 
traitement de texte dans les domaines des services d'entretien d'installations et de gestion du 
soutien connexe, des services environnementaux liés aux immeubles, des services relatifs aux 
systèmes d'accès et de sécurité ainsi que des services de logistique de transport.

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



  1,768,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 909

  N  de demandeo 1,768,186  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Guangchi Yu, 106 Madison Heights Blvd, 
Markham, ONTARIO L6C 2E3

MARQUE DE COMMERCE

Fellotool
PRODUITS
(1) Souffleuses à feuilles mortes; taille-bordures électriques; tondeuses à gazon à essence; lames 
de tondeuse à gazon; générateurs d'électricité au gaz; outils électriques; souffleuses à neige; 
machines à scier le bois; scies à ruban; scies à chaîne; scies circulaires; scies circulaires pour le 
travail du bois; scies à métaux; machines de sciage; machines à scier le bois; appareils d'avoyage 
pour le travail du bois; courroies de ponçage; collecteurs de poussière à cyclone; bétonnières; 
machines à couper le bois; vérins hydrauliques; excavatrices hydrauliques; pompes hydrauliques; 
fendeuses de bûche hydrauliques; meuleuses d'établi électriques pour le métal.

(2) Tracteurs de jardin; outils de jardinage; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs à essence 
pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768186&extension=00


  1,768,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,768,206  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Scarborough Hospital Foundation, 3030 
Lawrence Avenue East, Suite 108, 
Scarborough, ONTARIO M1P 2T7

Représentant pour signification
THE T1 AGENCY
10 ALCORN AVE SUITE 101, TORONTO, 
ONTARIO, M4V3A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRAVE T.O. BEAT THE BEST THE SCARBOROUGH HOSPITAL FOUNDATION

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant des inscriptions
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768206&extension=00


  1,768,206
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COMMERCE
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Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Brave, T. O. en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives au moyen d'un évènement de divertissement, plus 
précisément d'une course à obstacles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 2016 en liaison avec les services.



  1,768,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 912

  N  de demandeo 1,768,220  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Benjamin Pasuta, 441 Campbellville Rd, 
Campbellville, ONTARIO L0P 1B0

MARQUE DE COMMERCE

Growing Broke Farm
PRODUITS

 Classe 29
(1) Boeuf; poulet; oeufs; porc haché; viande; porc.

 Classe 31
(2) Oeufs d'incubation; grains pour la consommation animale; blé.

SERVICES

Classe 44
Services d'élevage de bétail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768220&extension=00


  1,768,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 913

  N  de demandeo 1,768,252  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc. dba Seal Seat Company, 
17721 Railroad Street, City of Industry, CA 
91748, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS

 Classe 07
(1) Découpeuses au plasma.

 Classe 09
(2) Logiciels de surveillance et de contrôle des communications entre les ordinateurs et les 
machines automatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2015, demande no: 86/
738,054 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=1768252&extension=00


  1,768,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 914

  N  de demandeo 1,768,271  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUARDIAN INDUSTRIES CORP., 2300 
Harmon, Auburn Hills, MI 48326, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTALBLUE
PRODUITS

 Classe 19
Verre de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768271&extension=00


  1,768,279
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  N  de demandeo 1,768,279  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOFINA FOODS INC./ ALIMENTS SOFINA 
INC., 100 Commerce Valley Drive West, 9th 
Floor, Markham, ONTARIO L3T 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LILYDALE EST. 1943

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

PRODUITS

 Classe 29
Volaille fraîche, surgelée, préparée et transformée; produits de poulet, nommément poulets entiers,
poulet haché, poitrines de poulet, pilons, petits pilons, ailes, pattes, cuisses, saucisses, croquettes, 
rôtis, saucisses fumées, charcuteries, pain de viande, hamburgers, viandes tranchées, boulettes 
de viande, poulet séché congelé, bouillon de poulet; produits de dinde, nommément dindes 
entières, dinde hachée, poitrines de dinde, pilons, petits pilons, ailes, pattes, cuisses, saucisses, 
croquettes, rôtis, saucisses fumées, charcuteries, pain de viande, hamburgers, viandes tranchées, 
boulettes de viande, dinde séchée congelée, bouillon de dinde; mets préparés surgelés et précuits 
constitués de volaille; oeufs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768279&extension=00


  1,768,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 916

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,768,313
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COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 917

  N  de demandeo 1,768,313  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENÉE BERGERON, 5 HERITAGE ST., P.O. 
Box 459, EMBRUN, ONTARIO K0A 1W0

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/
ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

GET SOME SOUTH IN YOUR MOUTH
PRODUITS
(1) Produits alimentaires à la mode du Sud, nommément porc effiloché, poitrine de boeuf, poulet 
effiloché, poulet émincé, poulet fumé, côtes de porc, côtes de boeuf, sauces barbecue, sauces 
épicées, sauces chili. (2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, 
cahiers, bulletins d'information, brochures, dépliants, prospectus, affiches, pancartes, calendriers, 
cartes postales et répertoires. (3) Marchandises promotionnelles, nommément tee-shirts, sacs de 
toile, grandes tasses à café, aimants et autres accessoires de mode, nommément foulards, 
chapeaux, tabliers, ceintures.

SERVICES
(1) Services de restaurant, de camion de cuisine de rue mobile et de traiteur, nommément 
préparation et vente de produits alimentaires à la mode du Sud par des services de camion de 
cuisine de rue mobile et de plats à emporter. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des camions de cuisine de rue mobiles et des occasions de franchise de camion de 
cuisine de rue. (3) Consultation dans le domaine des services de camion de cuisine de rue mobile 
pour des tiers, nommément planification et création d'installations de service de camion de cuisine 
de rue mobile.

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=1768313&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,316  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLVE FOR X
SERVICES
Recherche et développement de nouveaux produits; offre d'un site Web d'information sur la 
recherche et le développement de produits; conception et mise à l'essai pour le développement de 
nouveaux produits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768316&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,318  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Monica Goldgrub, 35 Parr Pl, Thornhill, 
ONTARIO L4J 8L1

MARQUE DE COMMERCE

Find Your Fierce
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements.

Classe 41
(2) Enseignement de la danse; écoles de danse; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
organisation d'évènements de danse; production et distribution d'émissions de radio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 11 juin 2014 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768318&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,327  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baoding Yipin Trading Limited, Jianshe Street, 
Anxin County, Hebei, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XIAO LONG GONG FU

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est « Xiao 
Long Gong Fu », et sa traduction anglaise est « Xiaolong Kungfu »; toujours selon le requérant, la 
traduction anglaise du premier caractère chinois est « small », celle du deuxième caractère chinois 
est « dragon », et celle des deux derniers caractères chinois est « kung fu ».

PRODUITS

 Classe 25
Chemises; vêtements tout-aller; pantalons; vêtements de gymnastique; tenues de judo; chaussons 
de gymnastique; pantoufles; sabots; sandales; chaussures; chaussures de sport; bottes; articles 
chaussants de sport; chaussures de course; articles chaussants d'escalade; bonneterie; foulards; 
gaines; articles chaussants tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768327&extension=00


  1,768,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 921

  N  de demandeo 1,768,331  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Harpreet Lotay, 959 Purcell Court, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1V 1N7

MARQUE DE COMMERCE

Cootie Patootie
PRODUITS

 Classe 03
Pommades capillaires; shampooings et revitalisants; fixatifs et gels capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768331&extension=00


  1,768,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 922

  N  de demandeo 1,768,333  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lolli Pretty Clothing Co. Inc., #502-1003 
Burnaby St., P.O. Box V6E 4R7, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 4R7

MARQUE DE COMMERCE

Lolli Pretty
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un magasin de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; 
vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente de 
vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768333&extension=00


  1,768,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 923

  N  de demandeo 1,768,342  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WUXI XISHENGYUAN DUMPLING SHOP, NO
.72, JIIANKANG ROAD, WUXI CITY, JIANGSU 
PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XI SHENG YUAN

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est XI; SHENG; YUAN. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers 
contenus dans la présente marque est PROSPEROUS; HOLD; ORIGIN.

PRODUITS

 Classe 30
Petits pains; dumplings chinois à la vapeur (shumais cuits); pain; dumplings chinois fourrés (
gyozas cuits); dumplings au riz garnis de gelée aux haricots sucrés (Ankoro); crème-dessert au riz;
nouilles; farine alimentaire; pâtisseries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768342&extension=00


  1,768,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 924

  N  de demandeo 1,768,372  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aven Creation Inc., 557, rue de Marigny, Laval, 
QUÉBEC H7N 5B7

MARQUE DE COMMERCE

Aven
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements pour enfants de 2 ans a 10 ans.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768372&extension=00


  1,768,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 925

  N  de demandeo 1,768,389  Date de production 2016-02-18
 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

JE, TU, IL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768389&extension=00


  1,768,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 926

PRODUITS

 Classe 03
Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, nommément détergents à lessive, 
détachants pour le linge ; préparations pour nettoyer, polir et dégraisser, nommément cire à polir, 
nettoyant à vitres ; produits de nettoyage, nommément huiles de nettoyage pour le cuir ; produits 
pour la conservation du cuir, nommément cirages ; produits pour blanchir le cuir, nommément 
crèmes et gels ; crèmes à polir, crèmes pour le cuir, crèmes pour chaussures, cirages pour 
chaussures, cirages pour le cuir, cire pour cordonniers ; produits de parfumerie, nommément 
parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, eaux de Cologne ; bases pour parfum de fleurs ; extraits
de fleurs ; huiles essentielles à usage personnel et pour utilisation dans la fabrication de parfums ; 
produits pour parfumer l'ambiance, nommément pots-pourris odorants, encens, brûle-parfums ; 
cosmétiques pour les soins de la peau et des lèvres ; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement ; lotions à usage cosmétique pour le soin de la peau ; masques de beauté ; 
cosmétiques pour les mains, le visage et le corps ; produits pour le soin des cheveux, nommément 
lotions, masques, huiles, après-shampoings ; produits démêlants pour les cheveux, nommément 
lotions et gels ; lotions capillaires ; décolorants pour les cheveux ; teintures pour cheveux ; crèmes 
ou gels pour fixer la coiffure ; laques pour les cheveux ; crèmes dépilatoires, cires à épiler ; 
produits de rasage ; savon à barbe ; mousse à raser ; produits après-rasage, nommément lotions, 
gels, crèmes ; produits antisolaires à usage cosmétique, nommément crèmes, lotions, laits, gels et 
spray ; préparations pour favoriser le bronzage de la peau à usage cosmétique, nommément 
crèmes, lotions, gels, laits et spray ; préparations auto-bronzantes à usage cosmétique, 
nommément crèmes, gels, laits et spray ; produits pour la toilette, nommément dentifrice, savons 
de toilette, shampoings pour les cheveux, gels pour la douche, gels pour le bain, huiles pour le bain
, sels pour le bain ; produits de bain moussant, nommément mousse pour le bain ; perles pour le 
bain ; talc pour la toilette, laits de toilette ; déodorants à usage personnel ; maquillage ; rouge à 
lèvres ; mascaras pour cils ; fards à joues ; poudre pour le maquillage ; poudres parfumées pour la 
peau, ombres à paupières ; crayons de maquillage ; produits de démaquillage, nommément laits, 
gels, lotions et lingettes ; motifs décoratifs à usage cosmétique pour la peau et les ongles, 
tatouages temporaires pour le corps et les ongles ; nécessaires de toilette et de maquillage, 
nommément brosse à ongles, lime à ongles, ciseaux à ongles et pinceaux de maquillage ; produits 
pour le soin et l'embellissement des ongles, nommément crèmes, laits, sérums et lotions ; vernis à 
ongles, protecteurs d'ongles, laques pour les ongles, dissolvants de produits pour ongles ; ongles 
postiches pour les mains et les pieds, kits d'ongles postiches, adhésifs pour ongles postiches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 septembre 2015, demande no: 15 4 210 613 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,768,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 927

  N  de demandeo 1,768,410  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Nutrients Ltd., 102-32526 George 
Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 4Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

CUP WINNING RECIPE
PRODUITS

 Classe 01
Éléments nutritifs pour plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768410&extension=00


  1,768,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 928

  N  de demandeo 1,768,477  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Campbell Soup Company, One Campbell Place
, Camden, NJ 08103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMPBELL'S PREMIERE ETAPE
PRODUITS

 Classe 29
Soupes; bases de soupe; bouillon de poulet; fond de boeuf; bouillon de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768477&extension=00


  1,768,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 929

  N  de demandeo 1,768,537  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amson Global Inc., 187 Shirrick Dr, Richmond 
Hill, ONTARIO L4E 0B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMSON NATURELS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Autres feuilles
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768537&extension=00


  1,768,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 930

PRODUITS
(1) Huiles de toilette et de soins de la peau, nommément huile d'argan.

(2) Sérums de beauté et de soins de la peau, nommément sérum à la vitamine C.

(3) Beurre de karité.

(4) Sérums de beauté et de soins de la peau, nommément sérum hyaluronique. .

(5) Savon noir africain.

(6) Cire d'abeille.

(7) Baume à lèvres, produits de soins des lèvres non médicamenteux; protège-lèvres non 
médicamenteux; pommades pour les lèvres; crèmes et lotions pour les mains, les ongles, le corps 
et le visage; masques de beauté, huile à barbe, baume à barbe; extracteurs de comédons et 
dissolvants de boutons; lotions capillaires; baumes, bains et désincrustants pour les pieds; produits
de soins des ongles et crèmes à manucure; accessoires pour les ongles et le manucure, 
nommément ciseaux, coupe-ongles, coupe-cuticules, repoussoirs à cuticules, limes à ongles et 
pinces à épiler; accessoires pour le bain, nommément brosses, éponges et limes exfoliantes; 
instruments de coiffure, nommément séchoirs à cheveux, fers à défriser et fers à friser; traitements 
des cheveux et du cuir chevelu non médicamenteux, huiles, beurres, masques, désincrustants et 
huiles essentielles; huiles essentielles à usage personnel; vaporisateurs pour l'aromathérapie 
vendus vides; bougeoirs pour l'aromathérapie; bougies d'aromathérapie; produits de soins 
capillaires, nommément baumes cosmétiques, crèmes, huiles, vaporisateurs, lotions, produits 
lissants, démêlants, mousses à coiffer, lotions et gels coiffants pour les cheveux; produits de soins 
de la peau, des cheveux et du corps, nommément nettoyants, toniques, savons liquides, lotions, 
crèmes, argiles et désincrustants, savons liquides, huiles de bain, huiles de massage, bombes 
pour le bain, shampooings, revitalisants, revitalisants sans rinçage, crèmes capillaires, savon 
liquide pour le visage; produits de soins de la peau, nommément baumes, crèmes, huiles et lotions 
cosmétiques pour le visage et le corps; huile d'olive cosmétique pour le visage et le corps; crèmes 
pour le visage, masques de beauté, masques faciaux, produits cosmétiques non médicamenteux 
pour les soins de la peau composés d'huile de coco vierge; huiles cosmétiques naturelles; huiles et
beurres cosmétiques, nommément huile de cynorhodon, huile d'amande, huile de ricin, huile à la 
vitamine E, huile de pépins de raisin, huile de tournesol, huile de tamanu, huile d'abricot, huile de 
chanvre, huile de jojoba, huile d'olive, huile de sésame, huile d'avocat, gel d'aloès, huile de 
primevère, huile d'arnica, huiles capillaires, cire d'abeille, beurre de mangue et beurre de cacao; 
produits de soins de la peau, des cheveux et du corps, nommément nettoyants, toniques, savons 
liquides, lotions, crèmes et désincrustants, savons liquides, huiles de bain, huiles de massage, 
bombes pour le bain, shampooings, revitalisants, revitalisants sans rinçage, crèmes capillaires, 
savon liquide pour le visage, crème à raser, lotions après-rasage, baumes après-rasage, poudre 
de talc, onguent pour l'érythème fessier, poudre dentifrice, dentifrice, déodorants, rince-bouche, 
parfums, eaux de Cologne; crèmes, huiles et fixatifs de traitement capillaire.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des cosmétiques, de la beauté, des 
soins de la peau, des produits de soins de la peau, des savons pour la peau et de la parfumerie.



  1,768,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 931

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 novembre 2014 en liaison avec les 
produits (1); 02 février 2015 en liaison avec les produits (2); 15 février 2015 en liaison avec les 
produits (4); 08 mai 2015 en liaison avec les produits (3); 09 décembre 2015 en liaison avec les 
produits (5); 25 janvier 2016 en liaison avec les produits (6). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (7) et en liaison avec les services



  1,768,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 932

  N  de demandeo 1,768,538  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amson Global Inc., 187 Shirrick Dr, Richmond 
Hill, ONTARIO L4E 0B9

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

MARQUE DE COMMERCE

AMSON NATURALS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768538&extension=00


  1,768,538
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COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 933

PRODUITS
(1) Huiles de toilette et de soins de la peau, nommément huile d'argan.

(2) Sérums de beauté et de soins de la peau, nommément sérum à la vitamine C.

(3) Beurre de karité.

(4) Sérums de beauté et de soins de la peau, nommément sérum hyaluronique. .

(5) Savon noir africain.

(6) Cire d'abeille.

(7) Baume à lèvres, produits de soins des lèvres non médicamenteux; protège-lèvres non 
médicamenteux; pommades pour les lèvres; crèmes et lotions pour les mains, les ongles, le corps 
et le visage; masques de beauté, huile à barbe, baume à barbe; extracteurs de comédons et 
dissolvants de boutons; lotions capillaires; baumes, bains et désincrustants pour les pieds; produits
de soins des ongles et crèmes à manucure; accessoires pour les ongles et le manucure, 
nommément ciseaux, coupe-ongles, coupe-cuticules, repoussoirs à cuticules, limes à ongles et 
pinces à épiler; accessoires pour le bain, nommément brosses, éponges et limes exfoliantes; 
instruments de coiffure, nommément séchoirs à cheveux, fers à défriser et fers à friser; traitements 
des cheveux et du cuir chevelu non médicamenteux, huiles, beurres, masques, désincrustants et 
huiles essentielles; huiles essentielles à usage personnel; vaporisateurs pour l'aromathérapie 
vendus vides; bougeoirs pour l'aromathérapie; bougies d'aromathérapie; produits de soins 
capillaires, nommément baumes cosmétiques, crèmes, huiles, vaporisateurs, lotions, produits 
lissants, démêlants, mousses à coiffer, lotions et gels coiffants pour les cheveux; produits de soins 
de la peau, des cheveux et du corps, nommément nettoyants, toniques, savons liquides, lotions, 
crèmes, argiles et désincrustants, savons liquides, huiles de bain, huiles de massage, bombes 
pour le bain, shampooings, revitalisants, revitalisants sans rinçage, crèmes capillaires, savon 
liquide pour le visage; produits de soins de la peau, nommément baumes, crèmes, huiles et lotions 
cosmétiques pour le visage et le corps; huile d'olive cosmétique pour le visage et le corps; crèmes 
pour le visage, masques de beauté, masques faciaux, produits cosmétiques non médicamenteux 
pour les soins de la peau composés d'huile de coco vierge; huiles cosmétiques naturelles; huiles et
beurres cosmétiques, nommément huile de cynorhodon, huile d'amande, huile de ricin, huile à la 
vitamine E, huile de pépins de raisin, huile de tournesol, huile de tamanu, huile d'abricot, huile de 
chanvre, huile de jojoba, huile d'olive, huile de sésame, huile d'avocat, gel d'aloès, huile de 
primevère, huile d'arnica, huiles capillaires, cire d'abeille, beurre de mangue et beurre de cacao; 
produits de soins de la peau, des cheveux et du corps, nommément nettoyants, toniques, savons 
liquides, lotions, crèmes et désincrustants, savons liquides, huiles de bain, huiles de massage, 
bombes pour le bain, shampooings, revitalisants, revitalisants sans rinçage, crèmes capillaires, 
savon liquide pour le visage, crème à raser, lotions après-rasage, baumes après-rasage, poudre 
de talc, onguent pour l'érythème fessier, poudre dentifrice, dentifrice, déodorants, rince-bouche, 
parfums, eaux de Cologne; crèmes, huiles et fixatifs de traitement capillaire.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des cosmétiques, de la beauté, des 
soins de la peau, des produits de soins de la peau, des savons pour la peau et de la parfumerie.



  1,768,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 934

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 novembre 2014 en liaison avec les 
produits (1); 02 février 2015 en liaison avec les produits (2); 15 février 2015 en liaison avec les 
produits (4); 08 mai 2015 en liaison avec les produits (3); 09 décembre 2015 en liaison avec les 
produits (5); 25 janvier 2016 en liaison avec les produits (6). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (7) et en liaison avec les services



  1,768,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 935

  N  de demandeo 1,768,558  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Citagenix inc., 1111, autoroute Chomedey 
Bureau 200, Laval, QUEBEC H7W 5J8

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

PENTOS OI
PRODUITS
Matériel de greffe osseuse à base de tissus humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768558&extension=00


  1,768,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 936

  N  de demandeo 1,768,574  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Enns Brothers Ltd., 310-400 Fort Whyte Way, 
Oak Bluff, MANITOBA R4G 0B1

MARQUE DE COMMERCE

OptimizePro
SERVICES
Étalonnage d'équipement et de technologies agricoles, liés au gazon, récréatifs et de construction 
ainsi que formation sur leur utilisation et leur fonctionnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768574&extension=00


  1,768,586
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  N  de demandeo 1,768,586  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG,
Bingerstrasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRADAXA

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Pradaxa 
» est bleu. L'élément circulaire est constitué d'une ligne circulaire extérieure bleue et d'une ligne 
circulaire intérieure rouge.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768586&extension=00
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
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antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,768,592  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUMMER MARSHMALLOW
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément savons et gels antibactériens pour la peau, gels de 
bain, savons de bain sous forme liquide, sous forme solide ou sous forme de gel, baume pour le 
corps, beurres pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants pour le 
corps, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants à usage personnel
et comme parfums, savons liquides pour le corps humain, bains moussants, eaux de Cologne, 
savons en crème pour les mains et le corps, eaux de parfum, eaux de toilette, nettoyants à main, 
crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres, 
brillants à lèvres, palettes de brillants à lèvres, trousses de maquillage constituées de baumes à 
lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, huiles de massage, parfums, produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur, gels douche; mèches odorantes pour parfums d'ambiance,
parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges de parfum d'ambiance pour 
distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques, produits parfumés en 
vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées diffusant des arômes lorsque chauffées, 
produits d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768592&extension=00


  1,768,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 941

  N  de demandeo 1,768,611  Date de production 2016-02-19
 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
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

WeightJourney
SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information sur l'obésité et la gestion du poids; offre d'une page d'accueil contenant de 
l'information sur l'obésité et la gestion du poids.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 09 février 2016, demande no: VA 2016 00362 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=1768611&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,612  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Dec Far East Limited, 7-3755 Laird Road
, Mississauga, ONTARIO L5L 0B3

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

MARQUE DE COMMERCE

HD COUTURE
PRODUITS
(1) Mobilier, nommément ottomanes, bancs, tabourets de bar et tabourets de comptoir; chaises.

(2) Tentures; coussins; mobilier, nommément sofas, canapés, causeuses, tables de salle à manger
, repose-pieds et tables d'appoint.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1768612&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,615  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KORITE MINERALS LTD., 3333 8th Street S.E.
, Calgary, ALBERTA T2G 3A4

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

CELEBRATE YOUR TRUE COLOURS DISCOVER 
ONE OF THE RAREST GEMS ON EARTH
PRODUITS
(1) Pierres précieuses, bijoux finis et non finis; coffrets à bijoux.

(2) Imprimés, nommément brochures et livrets dans les domaines des pierres précieuses et des 
bijoux.

SERVICES
Services de vente en gros, au détail, par Internet (commerce électronique) et par correspondance 
de bijoux; conception sur mesure de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 janvier 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768615&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,621  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LTP SPORTS GROUP INC., 1465 KEBET 
WAY, PORT COQUITLAM, BRITISH 
COLUMBIA V3C 6L3

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

MARQUE DE COMMERCE

ITHAQUA
PRODUITS
Vélos et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768621&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,633  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TSA Stores, Inc., 1050 West Hampden Avenue,
Englewood, CO 80110, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

845 BLACK
PRODUITS

 Classe 28
Bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2015, demande no: 86/
731,271 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768633&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,635  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prairie Naturals Health Products Inc., 56 
Fawcett Road, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA
V3K 6V5

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

MARQUE DE COMMERCE

PRAIRIE GREENS
PRODUITS
Supplément alimentaire en capsules, en gélules, en comprimés, en poudre ou liquide pour 
favoriser 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=1768635&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,722  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
10 Star Events Inc., 1027 Davie St, 555B, P.O. 
Box V6E 4L2, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6E 4L2

MARQUE DE COMMERCE

Lighters Matches and More
PRODUITS

 Classe 34
Briquets; allumettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768722&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,731  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nathania Harrison, 82 Allanbrooke Drive, 
Etobicoke, ONTARIO M9A 3N8

MARQUE DE COMMERCE

WELL & TIGHT
SERVICES

Classe 41
(1) Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; entraînement physique; services de 
consultation en matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; 
enseignement de l'entraînement physique.

Classe 44
(2) Services de consultation en alimentation et en nutrition; conseil en matière d'alimentation; 
exploitation d'un site Web dans le domaine de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768731&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,732  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Scopick, 14 Eastman Cres, Newmarket
, ONTARIO L3Y 5R9

MARQUE DE COMMERCE

Warranty Shield
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles.

SERVICES

Classe 36
(1) Offre de garanties prolongées sur automobiles.

Classe 37
(2) Réparation d'automobiles; services de réparation de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 février 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768732&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,823  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEN-MAT HOLDINGS, LLC, 1017 W. Central 
Avenue, Lompoc, CA 93436, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIRTUOSO
PRODUITS

 Classe 05
Matériaux composites de restauration dentaire.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 février 2000 sous le No. 2324281 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768823&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,827  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELEXPLORER BIOTECH CO., a legal entity, 
3F., No. 245-1, Puding Rd., East Dist., Hsinchu 
City 30072, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CELEXPLORER
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce CELEXPLORER est un mot inventé qui n'a aucune 
traduction anglaise ni française.

PRODUITS
Antigel; réactifs biochimiques pour la microscopie et l'imagerie, à usage autre que médical et 
vétérinaire; produits biochimiques, nommément agent de clarification hydrosoluble qui rend les 
tissus organiques transparents, pour utilisation in vitro et in vivo à des fins scientifiques; 
préparations biologiques composées de réactifs prémélangés pour la microscopie et l'imagerie, à 
usage autre que médical et vétérinaire; produits chimiques à usage scientifique et pour la 
recherche relativement à la clarification, à la préparation et à l'analyse des tissus en laboratoire, à 
usage autre que médical ou vétérinaire; réactifs chimiques, en l'occurrence réactifs prémélangés à 
usage scientifique et pour la recherche relativement à la clarification, à la préparation et à l'analyse 
des tissus en laboratoire, à usage autre que médical ou vétérinaire; substances chimiques, en 
l'occurrence réactifs prémélangés à usage scientifique et pour la recherche relativement à la 
clarification, à la préparation et à l'analyse des tissus en laboratoire, à usage autre que médical ou 
vétérinaire; réactifs de diagnostic à usage scientifique et pour la recherche relativement à la 
clarification, à la préparation et à l'analyse des tissus en laboratoire, à usage autre que médical et 
vétérinaire; réactifs à usage scientifique et pour la recherche relativement à la clarification, à la 
préparation et à l'analyse des tissus en laboratoire, à usage autre que médical et vétérinaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768827&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,829  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trillium Lakelands District School Board, 
County road 36, Lindsay, ONTARIO K9V 4S4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRILLIUM LAKELANDS DISTRICT SCHOOL BOARD T

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Trillium (Ontario)
- Une fleur
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Canards, oies, cygnes
- Huard à collier (Ontario)
- Oiseaux stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Bleu
- Vert

Description de la marque de commerce
Nous aimerions que le logo fasse partie de notre marque de commerce, tout comme le nom de la 
commission scolaire.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le T de « Trilium »
est bleu (no 135798), tout comme le mot « Lakelands ». Le reste du mot « Trilium » est vert (no 
009372a), tout comme les mots « District School Board ». Un huard figure également dans le logo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768829&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Administration d'une école primaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,768,830  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxim Technologies Inc., 1607 Derwent Way, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6K8

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

MARQUE DE COMMERCE

M-CHEM
PRODUITS
(a) Matériel imprimé et en ligne, nommément livrets, dépliants et brochures, examens et vidéos 
présentant de l'information et des recherches en chimie et en environnement et faisant la 
promotion de l'utilisation de produits naturels de nettoyage et d'hygiène; (b) produits de nettoyage 
industriel et d'entretien, nommément produits de dégraissage, de polissage et de finition et produits
nettoyants aux propriétés désinfectantes pour utilisation sur des surfaces inertes, nommément 
produits nettoyants pour planchers, produits de polissage de planchers, produits de finition de 
planchers, produits de décapage de cire à planchers; produits de nettoyage et de polissage de 
mobilier et de vitres; produits nettoyants pour acier inoxydable; produits nettoyants pour carreaux; 
produits nettoyants pour le bois dur, savons et détergents à vaisselle et à lessive; savons à mains 
et lotions à mains à usage commercial, industriel et institutionnel; solutions nettoyantes et 
détachants pour tapis; produits nettoyants pour tissus, objets rembourrés et tapis, avec et sans 
propriétés désodorisantes; (c) produits nettoyants écologiques pour le nettoyage et l'entretien, 
nommément produits nettoyants tout usage, produits nettoyants pour vitres en vaporisateur, 
produits nettoyants pour la salle de bain, produits en vaporisateur pour la cuisine et la salle de bain
ainsi que produits à récurer pour la cuisine et la salle de bain, désinfectants en vaporisateur et 
liquides, nettoyants pour gros travaux à usage général, principalement pour le nettoyage et 
l'entretien et à usage institutionnel; (d) distributeurs de produits de nettoyage et d'entretien, 
nommément des produits suivants : produits nettoyants tout usage, produits nettoyants pour vitres 
en vaporisateur, produits nettoyants pour la salle de bain, produits en vaporisateur pour la cuisine 
et la salle de bain ainsi que produits à récurer pour la cuisine et la salle de bain, désinfectants en 
vaporisateur et liquides, nettoyants pour gros travaux à usage général, principalement pour le 
nettoyage et l'entretien et à usage institutionnel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768830&extension=00
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SERVICES
(a) Exploitation d'une entreprise de fabrication et de vente de produits chimiques liquides et en 
poudre, d'équipement de nettoyage, de solutions nettoyantes et d'appareils de nettoyage; (b) 
diffusion d'information dans des brochures, dans des dépliants et sur un réseau informatique 
relativement à la chimie et à l'environnement; (c) exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente et la location de fournitures, de produits chimiques, de matériel, de vêtements et 
d'équipement de sécurité pour l'hygiène, le nettoyage et l'entretien; (d) entretien et réparation 
d'équipement d'hygiène, de nettoyage et d'entretien; (e) démonstration, formation et enseignement 
sur place et en ligne dans les domaines des techniques et des exigences ayant trait au nettoyage, 
à l'hygiène, à la sécurité au travail, aux programmes de nettoyage écologique et à l'utilisation de 
fournitures et d'équipement de nettoyage et d'entretien; (f) exploitation d'une entreprise en ligne, 
directement et par l'intermédiaire d'agents autorisés, de franchisés, de détaillants autorisés et de 
sites Web de vente aux enchères et de magasinage en ligne, spécialisée dans la vente et la 
location de fournitures, d'équipement et de vêtements de nettoyage, d'hygiène et d'entretien; vente 
et location d'équipement de sécurité, nommément de ce qui suit : articles de lunetterie de 
protection et bouchons d'oreilles, masques contre les odeurs et les vapeurs, respirateurs contre les
particules, gants de protection, panneaux de sécurité, tabourets, écran solaire, vêtements de 
protection, nommément combinaisons, vêtements protecteurs, fournitures de lutte antiparasitaire; 
distributeurs et fournitures de service alimentaire; vente de produits nettoyants, de sacs à ordures, 
d'articles en papier, de produits chimiques, d'articles de bureau, de grignotines, de boissons; offre 
de formation sur la sécurité et le nettoyage; (g) exploitation d'une entreprise facilitant la mise sur 
pied de franchises, nommément consultation en matière de franchises, offre de services de 
formation pour l'exploitation de franchises, gestion et supervision de franchises ainsi que tous les 
services de soutien connexes à l'exploitation d'une entreprise franchisée, nommément offre de 
conseils et d'aide techniques dans le domaine des franchises de fournitures de nettoyage, 
d'hygiène et d'entretien; (h) promotion de la vente de produits et de services de nettoyage, 
d'hygiène et d'entretien 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
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  N  de demandeo 1,768,831  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
StockJocks Inc., 32 Canning Crt, Markham, 
ONTARIO L3S 2W7

MARQUE DE COMMERCE

StockJocks
PRODUITS

 Classe 09
Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux de sport téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir ligues sportives fictives; organisation, tenue et gestion de 
tournois de sport fictifs; offre d'un site Web et d'une application mobile présentant des statistiques 
sur les joueurs de ligues sportives et du contenu de sport fictif; blogue dans les domaines du sport, 
des statistiques sur les joueurs et du sport fictif; diffusion de nouvelles et d'information dans le 
domaine du sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 février 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768831&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,834  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 2500 E. 
Kearney St., Springfield, MO 65898, 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

ROGUE EXPEDITION
PRODUITS

 Classe 20
(1) Sacs de couchage; matelas pneumatiques de camping; articles de rangement pour équipement
de camping comprenant un article de rangement pour lit de camp; mobilier de camping.

 Classe 22
(2) Tentes et accessoires de tente vendus comme un tout, nommément mâts et piquets; 
baldaquins; bâches non ajustées pour utilisation comme protection de secours; paracorde.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2015, demande no: 86738334 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768834&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,837  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERFORMANCE BRANDS, INC., 905 Shotgun 
Road, Sunrise, FL 33326, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Buns of Steel
PRODUITS

 Classe 03
Produits cosmétiques amincissants; produits cosmétiques, nommément crèmes raffermissantes; 
produits cosmétiques, nommément lotions raffermissantes; lotions pour la réduction de la cellulite; 
lotions à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 février 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2015, demande no: 86738438 
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=1768837&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,841  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8615985 Canada Inc., 395 Bank St, Ottawa, 
ONTARIO K2P 1Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

SHAWARMA KING
SERVICES
(1) Services de traiteur; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de 
plats à emporter.

(2) Services de livraison d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services (1); 2004 
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=1768841&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,849  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai Iwata-Shi, Shizuoka-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

WOLVERINE X2
PRODUITS

 Classe 12
Véhicules utilitaires hors route et pièces et accessoires connexes

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768849&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,850  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai Iwata-Shi, Shizuoka-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

WOLVERINE X4
PRODUITS

 Classe 12
Véhicules utilitaires hors route et pièces et accessoires connexes

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768850&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,869  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Waterline Products Co. Ltd., 100 Westcreek 
Blvd., Brampton, ONTARIO L6T 5V7

MARQUE DE COMMERCE

Gas Rite
PRODUITS
Articles pour le gaz, nommément clapets à bille pour le gaz, raccords pour le gaz, raccords 
démontables et trousses d'installation pour le gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768869&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,872  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Micro-Scientific, LLC, 755 Tri-State Parkway, 
Gurnee, IL 60031, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICRO-SCIENTIFIC
PRODUITS

 Classe 03
Produits nettoyants pour instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires utilisés avant la 
désinfection; désinfectants pour instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires; nettoyants 
désinfectants pour les surfaces dans les hôpitaux; détergents et produit de prétrempage à base 
d'enzymes pour équipement et instruments chirurgicaux; lotions et nettoyants désinfectants pour la
peau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768872&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,873  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Micro-Scientific, LLC, 755 Tri-State Parkway, 
Gurnee, IL 60031, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICRO-SCIENTIFIC

Description de l’image (Vienne)
- Jumelles, télescopes, longues-vues, microscopes

PRODUITS

 Classe 03
Produits nettoyants pour instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires utilisés avant la 
désinfection; désinfectants pour instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires; nettoyants 
désinfectants pour les surfaces dans les hôpitaux; détergents et produit de prétrempage à base 
d'enzymes pour équipement et instruments chirurgicaux; lotions et nettoyants désinfectants pour la
peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768873&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,768,900  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMSON REUTERS CANADA LIMITED, 333
Bay Street Suite 400, Toronto, ONTARIO M5H 
2R2

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

TM go365
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours et d'ateliers dans le domaine de la recherche en 
propriété intellectuelle; offre de bases d'information et de données interactives sur la propriété 
intellectuelle par Internet pour la consultation, les conseils juridiques, le balayage et l'introduction 
de marques de commerce, la recherche sur la concurrence, la recherche juridique et la 
surveillance.

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=1768900&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,951  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eBay International AG, Helvetiastrasse 15/17, 
3005 Bern, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ADMARKT
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'une base de données en ligne et d'une base de données consultable en ligne contenant 
des annonces classées.

Classe 38
(2) Offre de babillards interactifs en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs de 
réseaux informatiques mondiaux et sans fil concernant des petites annonces et des fiches 
descriptives relativement à des faire-part, à des évènements, à des cours, à des réunions, à des 
activités, à des logements, à l'immobilier, à la colocation, à la location, à la vente, à des recherches
, à l'emploi, aux curriculum vitae, au bénévolat, à des services, à la communauté, à des annonces 
personnelles, à la politique, à la famille, aux arts et à l'information sur divers sujets d'intérêt public; 
offre de forums et de groupes de discussion en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et sans fil concernant la santé, la famille, les arts, 
la politique, les loisirs, les rencontres amoureuses, le travail et un grand nombre de sujets d'intérêt 
public; transmission électronique de messages, de données et d'images.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers 
pour l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de discussions interactives en 
ligne; services informatiques, à savoir offre de pages Web personnalisées contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, des profils et des renseignements personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768951&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,953  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ReGenXtra, 249 McLeod St, Ottawa, ONTARIO
K2P 1A1

MARQUE DE COMMERCE

BiTT
PRODUITS

 Classe 07
(1) Génératrices ca; alternateurs pour véhicules automobiles; génératrices de courant; génératrices
cc; génératrices; génératrices d'électricité; génératrices de secours; génératrices pour navires; 
générateurs d'électricité; générateurs électrostatiques; génératrices de secours; générateurs 
d'électricité au gaz; génératrices pour bateaux; génératrices pour machinerie industrielle; 
génératrices pour véhicules automobiles; génératrices pour turbines éoliennes; génératrices 
électriques; générateurs de haute tension; génératrices mobiles; génératrices à vapeur; 
turbogénérateurs.

 Classe 09
(2) Transformateurs audiofréquence; transformateurs de courant; transformateurs de distribution; 
transformateurs électriques; transformateurs de tension électrique; conducteurs électriques pour 
transformateurs; convertisseurs de courant; relais et transformateurs électriques; transformateurs 
électriques pour appareils de télécommunication; transformateurs de haute tension; 
transformateurs de puissance; transformateurs de puissance pour l'amplification; transformateurs 
élévateurs.

 Classe 11
(3) Générateurs nucléaires; générateurs de vapeur.

 Classe 17
(4) Huile isolante pour transformateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2014 en liaison avec les produits (4). Employée au CANADA
depuis au moins 30 juin 2014 en liaison avec les produits (2), (3). Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 30 juin 2014 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=1768953&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,959  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SARA WANG, 3506-688 Abbott St., P.O. Box 
V6B 0B9, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 0B9

MARQUE DE COMMERCE

iLED
PRODUITS

 Classe 11
(1) Lampions; lampes à led pour espaces verts; luminaires led.

 Classe 16
(2) Décorations de fête en papier.

 Classe 20
(3) Pièces de mobilier de chambre; chaises; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle
à manger; meuble bahut; armoires (mobilier); cloisons de mobilier; rayons de meubles; mobilier de 
jardin; mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; 
mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; éléments de mobilier d'extérieur; mobilier de jardin; pièces 
de mobilier de jardin; mobilier en plastique pour le jardin.

 Classe 21
(4) Assiettes décoratives.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de produits d'artisanat; exploitation de magasins de meubles; offre et location de
kiosques et de stands d'exposition; services de magasin de vente au détail de mobilier.

Classe 42
(2) Décoration intérieure; dessin industriel; décoration intérieure; services de décoration intérieure; 
services de consultation en conception de produits; décoration intérieure de magasin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768959&extension=00


  1,768,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 969

  N  de demandeo 1,768,961  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNTOP (XIA MEN) DISPLAY SYSTEM INC., 
NO.175 OF TONG'AN PARK, TONG'AN 
INDUSTRIAL CONCENTRATED ZONE, 
TONG'AN DISTRICT, XIAMEN CITY, FUJIAN 
PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNTOP

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- 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)
.
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 20
Tableaux d'affichage; présentoirs; pièces de mobilier de salle de séjour; étagères en métal; 
mobilier de bureau; rayons de meubles; cadres; présentoirs; mobilier scolaire; vitrines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768961&extension=00


  1,768,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 970

  N  de demandeo 1,768,962  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOLY MEDIA COMMUNICATIONS (
SHENZHEN) CO., LTD., 2/F, SHANSHUI 
BUILDING A, B, YUNGU INNOVATION 
INDUSTRIAL PARK, NO.1183 LIUXIAN BLVD, 
TAOYUAN JIEDAO, NANSHAN DISTRICT, 
SHENZHEN, GUANGDONG, 518055, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Motion Sharp
PRODUITS

 Classe 09
Télévision en circuit fermé; caméscopes; appareils photo; compteurs de vitesse; lentilles optiques; 
interphones de surveillance pour bébés; interphones de surveillance vidéo pour bébés; téléphones 
mobiles; téléphones cellulaires; téléphones sans fil; cellules photovoltaïques. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768962&extension=00


  1,768,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 971

  N  de demandeo 1,768,983  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DAVID BARD, 3385 Harvester Rd, Suite 220, 
Burlington, ONTARIO L7N 3N2

MARQUE DE COMMERCE

EMR Drug Accelerator
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des listes de médicaments d'ordonnance 
sur dossiers médicaux électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 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=1768983&extension=00


  1,769,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 972

  N  de demandeo 1,769,021  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PETIT MUSÉE LIMITÉE, 1494 Sherbrooke 
West, Montreal, QUEBEC H3G 1L3

Représentant pour signification
AUBREY MILLER
(MILLER & KHAZZAM), 4150 
SAINTE-CATHERINE WEST/OUEST, SUITE 
525, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2Y5

MARQUE DE COMMERCE

Petit Musée
SERVICES
Galerie d'art et d'antiquités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 décembre 1956 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769021&extension=00


  1,769,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 973

  N  de demandeo 1,769,035  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

ISLAND FRUIT FANTASY
PRODUITS
Crèmes à raser; mousse à raser; gels à raser; produits de rasage; après-rasage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769035&extension=00


  1,769,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 974

  N  de demandeo 1,769,036  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

FRESH BERRY FUSION
PRODUITS
Crèmes à raser; mousse à raser; gels à raser; produits de rasage; après-rasage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769036&extension=00


  1,769,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 975

  N  de demandeo 1,769,081  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifetime Products, Inc., P.O. Box 160010, 
Freeport Center Building D-11, Clearfield, UT 
84016, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFETIME
PRODUITS
Kayaks; pagaies de kayak; canots; pagaies de canot; pagaies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2016, demande no: 86/
912,077 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769081&extension=00


  1,769,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 976

  N  de demandeo 1,769,220  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Naked Mattress Company Inc., 319 Lawrence 
Avenue West, North York, ONTARIO M5M 1B5

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

MARQUE DE COMMERCE

NAKED MATTRESS COMPANY
PRODUITS
Matelas et plateaux-coussins pour matelas.

SERVICES
Vente au détail et en ligne de matelas et de plateaux-coussins pour matelas.

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=1769220&extension=00


  1,769,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 977

  N  de demandeo 1,769,223  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duraflame, Inc., a California corporation, 2894 
Monte Diablo Avenue, Stockton, California, CA 
95203, 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

SEARPRO
PRODUITS

 Classe 04
Briquettes de charbon de bois; charbon de bois pour la cuisson.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2016, demande no: 
86894617 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769223&extension=00


  1,769,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 978

  N  de demandeo 1,769,227  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marie-lou Deehy, 6 Chemin Janelle, 
SHIP_TO_ADDRESS, P.O. Box J0t 2P0, 
Val-des-Lacs, QUEBEC J0T 2P0

MARQUE DE COMMERCE

Wave 21
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires d'artistes.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production de disques 
de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 février 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769227&extension=00


  1,769,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 979

  N  de demandeo 1,769,240  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hanes IP Europe S.a.r.l., Atrium Business Park,
33 rue du Puits Roman, L-8070 Bertrange, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOCK ABSORBER
PRODUITS
Soutiens-gorge; camisoles; vestes; pantalons-collants; culottes; pantalons; sous-vêtements de 
maintien, nommément culottes, slips; chemises; shorts; chaussettes; pantalons d'entraînement; 
pulls d'entraînement; tee-shirts; débardeurs; gilets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769240&extension=00


  1,769,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 980

  N  de demandeo 1,769,255  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hanes IP Europe S.a.r.l., Atrium Business Park,
33 rue du Puits Roman, L-8070 Bertrange, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SA SHOCK ABSORBER

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

PRODUITS
Soutiens-gorge; camisoles; vestes; pantalons-collants; culottes; pantalons; sous-vêtements de 
maintien, nommément culottes, slips; chemises; shorts; chaussettes; pantalons d'entraînement; 
pulls d'entraînement; tee-shirts; débardeurs; gilets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769255&extension=00


  1,769,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 981

  N  de demandeo 1,769,275  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STELPRO DESIGN INC., 1041, rue Parent, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L7

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRAGE
PRODUITS
Convecteurs; Convecteurs avec un thermostat intégré; Convecteurs sans thermostat et unité de 
chauffage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769275&extension=00


  1,769,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 982

  N  de demandeo 1,769,292  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duvel Moortgat N.V., Breendonkdorp, 58, 2870 
Puurs, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre D stylisée 
est rouge.

PRODUITS

 Classe 32
Bières, nommément ale, lager, porter et stout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769292&extension=00


  1,769,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 983

  N  de demandeo 1,769,316  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALCOMM INCORPORATED, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNAPDRAGON NAVIGATOR
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels de commande de vol pour drones.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2015, demande no: 86/
751,714 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769316&extension=00


  1,769,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 984

  N  de demandeo 1,769,322  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JIVA MANUFACTURING & DISTRIBUTING 
INC., 7442 Fraser Park Drive, FRASER PARK 
DRIVE, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 
5B9

MARQUE DE COMMERCE

The Promise of a New Day
PRODUITS
(1) Tartinades, nommément beurre d'arachide, beurre d'amande, beurre de noix de cajou, beurre 
de noisettes, tahini aux graines de sésame, beurre de noix mélangées, beurre de graines de 
citrouille, beurre de graines de tournesol, beurre de graines mélangées, beurre de graines de 
chanvre, tartinades au beurre de noix chocolaté, tartinades à base de noix, graines, huile de coco, 
conserves de fruits et confitures. (2) Confiseries, nommément bonbons de différentes formes et 
saveurs. (3) Céréales pour déjeuner chaud, nommément gruau et céréales transformées à servir 
chauds. (4) Céréales de déjeuner, musli, granola, pain, noix enrobées de chocolat et rochers aux 
noix, mélanges de noix et de graines, barres alimentaires prêtes à manger à base de céréales, 
graines de lin, graines de lin moulues, préparations à pâtisserie, nommément préparations à 
crêpes, pâtisseries, barres musli, biscuits, biscuits secs, carré au chocolat, pains sucrés, biscottis, 
carrés aux fruits, gruau, préparations à gruau, gaufres. (5) Tee-shirts, chemises, sacs à provisions, 
bouteilles en plastique, bouteilles d'aluminium, vestes, bols, grandes tasses, chaînes porte-clés, 
bons de réduction, gants pour le congélateur, chapeaux, bols, sacs d'épicerie, sacs à dos, stylos, 
blocs-correspondance, tapis de souris d'ordinateur, clés USB. (6) Grignotines prêtes à manger 
pour la consommation humaine, nommément noix brutes, noix grillées, fruits séchés, graines, 
mélanges de fruits secs et de noix, ingrédients alimentaires pour la consommation humaine, 
nommément chocolat, cacao, maca, chia, quinoa, chanvre, psyllium. Curcuma.

SERVICES
(1) Diffusion d'information au public concernant la santé et l'alimentation. (2) Promotion de la vente 
d'aliments biologiques par la distribution de brochures et par l'offre d'information en ligne. (3) 
Services éducatifs, diffusion d'information et exploitation d'un site Web d'information, tous dans les 
domaines de l'alimentation, des régimes alimentaires, de la bonne condition physique et de la 
santé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769322&extension=00


  1,769,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 985

  N  de demandeo 1,769,323  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wildwood Dental Group, 1144 Pembina Hwy, 
Winnipeg, MANITOBA R3T 2A2

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St
. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILDWOOD DENTAL GROUP

Description de l’image (Vienne)
- 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
- 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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots « Wildwood Dental Group », ainsi que du dessin d'une ligne 
d'horizon et d'arbres représentant une brosse à dents.

PRODUITS
(1) Articles promotionnels, nommément soie dentaire, crayons, grandes tasses, chaînes porte-clés,
bouteilles d'eau, boîtiers d'appareil dentaire, tuques, chapeaux, vestes, chemises, uniformes de 
bureau, tapis de souris d'ordinateur, contenants de menthes pour rafraîchir l'haleine, étuis à 
téléphone, manchons pour contenants de bière.

(2) Articles de papeterie pour le bureau, nommément papier à en-tête, papier à lettres et 
enveloppes; articles promotionnels, nommément brosses à dents et stylos.

SERVICES
Services de dentisterie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769323&extension=00


  1,769,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 986

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 décembre 2009 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(1)



  1,769,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 987

  N  de demandeo 1,769,324  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALCOMM INCORPORATED, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNAPDRAGON FLIGHT
PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels de bord pour le fonctionnement et la commande de drones.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2015, demande no: 86/
751,961 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769324&extension=00


  1,769,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 988

  N  de demandeo 1,769,329  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Medallion Trading PEI Inc, 28 Schurman Street,
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND 
C1A 6R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDALLION TRADING PEI INC. MTPEI.COM

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769329&extension=00


  1,769,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 989

Description de la marque de commerce
Type de logo contenant les mots « Medallion Trading PEI Inc. » au centre d'un large cercle noir. 
L'adresse du site Web de l'entreprise, MTPEI. COM, est écrite sur ce cercle. Le type de logo est 
rouge foncé, le cercle est noir, et les lettres sont orange.

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « trading », « pei » et « inc » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS

 Classe 29
Poissons et fruits de mer; saumon fumé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 février 2016 en liaison avec les produits.



  1,769,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 990

  N  de demandeo 1,769,339  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3088-7418 Quebec inc., 108 Lazard avenue, 
Mont-Royal, QUEBEC H3R 1N7

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

MARQUE DE COMMERCE

INCOMPARABLE
SERVICES
(1) Consultation professionnelle dans les domaines de la construction, de l'architecture et de la 
décoration intérieure.

(2) Services éducatifs dans les domaines de la construction, de l'architecture et de la décoration 
intérieure.

(3) Services de publicité de tiers, nommément de services de construction de bâtiments, de 
services d'architecture et de services de décoration intérieure.

(4) Promotion de la vente de produits et de services pour des tiers par des conférences 
promotionnelles et des séances d'information ainsi que la distribution de matériel de marketing 
connexe pour des matériaux de construction, des concepts de conception architecturale et de 
décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2010 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769339&extension=00


  1,769,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 991

  N  de demandeo 1,769,342  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omron Healthcare, Inc., 1925 West Field Court,
Suite 100, Lake Forest, IL 60045, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVOLV
PRODUITS

 Classe 10
Appareils électroniques de mesure de la tension artérielle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769342&extension=00


  1,769,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 992

  N  de demandeo 1,769,344  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tibor Antal o/a Venture Outdoor Gear, 205-
2233 1st Ave. West, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6K 1E9

Représentant pour signification
DAVID MICHAELS, J.D.
PO Box 40571, 5230 Dundas St. West, 
Etobicoke, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

DEBUG
PRODUITS

 Classe 24
Filets de protection contre les insectes; moustiquaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769344&extension=00


  1,769,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 993

  N  de demandeo 1,769,349  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Medallion Trading PEI Inc, 28 Schurman St, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND 
C1E 2A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDALLION TRADING PEI INC. MTPEI.COM

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

Description de la marque de commerce
Un logo des mots « Medallion Trading PEI Inc. » légèrement inclinés, écrits en police cursive avec 
l'adresse URL (MTPEI.COM) en dessous. Le logo est rouge foncé et l'adresse URL est noire.

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots trading, pei, inc. en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

PRODUITS

 Classe 29
Poissons et fruits de mer; saumon fumé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769349&extension=00


  1,769,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 994

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 février 2016 en liaison avec les produits.



  1,769,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 995

  N  de demandeo 1,769,355  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Medallion Trading PEI Inc, 28 Schurman St, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND 
C1E 2A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDALLION TRADING PEI INC. MTPEI.COM

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
Les mots « Medallion Trading PEI Inc. » de style logo au centre d'un cercle double sous lequel se 
trouve l'adresse Web. Le logo est rouge foncé tandis que le cercle et l'adresse Web sont noirs.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots trading, pei, inc. 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=1769355&extension=00


  1,769,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 996

PRODUITS

 Classe 29
Poissons et fruits de mer; saumon fumé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 février 2016 en liaison avec les produits.



  1,769,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 997

  N  de demandeo 1,769,376  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pacific Straits Inc., 339 Riverglen Dr. SE, 
Calgary, ALBERTA T2C 3T2

MARQUE DE COMMERCE

Pro-Safe Instructors
SERVICES

Classe 41
Rédaction de manuels pédagogiques; cours de conduite automobile.

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=1769376&extension=00


  1,769,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 998

  N  de demandeo 1,769,441  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Frissonnante, Inc., 858 Route 255, Danville, 
QUEBEC J0A 1A0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRISSONNANTE O

Description de l’image (Vienne)
- Fraises, framboises, mûres
- Un fruit
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

PRODUITS

 Classe 31
Fruits frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1769441&extension=00


  1,769,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 999

  N  de demandeo 1,769,462  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Traxxas LP, 6250 Traxxas Way, McKinney, TX 
75070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XMAXX
PRODUITS

 Classe 28
Modèles réduits de véhicules radiocommandés ainsi que pièces connexes. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2000 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2015, demande no: 
86737018 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=1769462&extension=00


  1,769,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1000

  N  de demandeo 1,769,463  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Traxxas LP, 6250 Traxxas Way, McKinney, TX 
75070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XMAXX

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres se chevauchant
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs rouge
, blanche et noire sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. Les lettres sont noires 
et bordées de blanc à l'intérieur d'un mince contour rouge.

PRODUITS

 Classe 28
Modèles réduits de véhicules radiocommandés ainsi que pièces connexes. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2000 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2015, demande no: 
86737033 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=1769463&extension=00


  1,769,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1001

  N  de demandeo 1,769,464  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Traxxas LP, 6250 Traxxas Way, McKinney, TX 
75070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XMAXX

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

PRODUITS

 Classe 28
Modèles réduits de véhicules radiocommandés ainsi que pièces connexes. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2000 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2015, demande no: 
86737044 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=1769464&extension=00


  1,769,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1002

  N  de demandeo 1,769,482  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 Rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LIQUID STRENGTH
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769482&extension=00


  1,769,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1003

  N  de demandeo 1,769,520  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION),
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JAPAN

Représentant pour signification
G. RONALD BELL & ASSOCIATES
99 Bank Street, Suite 701, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6B9

MARQUE DE COMMERCE

UX200
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769520&extension=00


  1,769,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1004

  N  de demandeo 1,769,521  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION),
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JAPAN

Représentant pour signification
G. RONALD BELL & ASSOCIATES
99 Bank Street, Suite 701, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6B9

MARQUE DE COMMERCE

UX250
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769521&extension=00


  1,769,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1005

  N  de demandeo 1,769,522  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION),
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JAPAN

Représentant pour signification
G. RONALD BELL & ASSOCIATES
99 Bank Street, Suite 701, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6B9

MARQUE DE COMMERCE

UX250h
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769522&extension=00


  1,769,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1006

  N  de demandeo 1,769,528  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ASHLEY NAND, 6835 192st Street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4N 0Z6

MARQUE DE COMMERCE

LIQUIDUS
PRODUITS

 Classe 32
Eau de source, eau minérale, eau artésienne, eau de glacier, eau potable, eau plate, eau distillée, 
eau obtenue par osmose inverse, eau gazeuse, eau aromatisée, boissons gazeuses non 
alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769528&extension=00


  1,769,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1007

  N  de demandeo 1,769,532  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jennifer Long, #28-777 Burrard St, P.O. Box 
V6Z1X7, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z
1X7

MARQUE DE COMMERCE

The Smart Artist
PRODUITS

 Classe 16
Formulaires de comptabilité; livres; formulaires commerciaux; calendriers; calendriers et agendas; 
semainiers; agendas; manuels; plans de leçons.

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de 
conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; services de facturation commerciale;
conseils en gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion
des affaires par Internet; gestion des affaires pour pigistes; gestion d'artistes; agences de 
renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; services de comptabilité 
informatisée; services de consultation en matière d'impôt sur le revenu; exploitation d'un site Web 
interactif contenant des renseignements fiscaux; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne 
portant sur les produits et les services d'autres commerçants sur Internet; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; services de conseil en fiscalité; services de planification, de conseil, 
d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; préparation de documents fiscaux
; services de préparation de documents fiscaux.

Classe 41
(2) Cours de tenue de livres; formation en informatique; rédaction de manuels pédagogiques; 
services éducatifs dans le domaine de la planification financière; mentorat personnalisé dans le 
domaine de la promotion de carrière; services de mentorat personnalisé dans le domaine des 
finances personnelles; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; publication de livres
et de revues électroniques en ligne; publication de manuels scolaires; édition de publications 
électroniques; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; webinaires dans le 
domaine de la fiscalité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769532&extension=00


  1,769,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1008

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



  1,769,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1009

  N  de demandeo 1,769,540  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ruiping Zhang, No 81, Koujiaying Village, 
Xiaoheihe Town, Yuquan District, Hohhot, Inner
Mongolia Autonomous Region, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YIKANGZHENPIN YI KANG ZHEN PIN

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, YIKANGZHENPIN est un terme inventé qui ne se traduit ni en anglais ni en 
français. La translittération des caractères chinois est YI KANG ZHEN PIN, qui, ensemble, n'ont 
aucune signification particulière. YI signifie, en anglais, « beneficial; to increase; benefit », KANG 
signifie « peaceful; broad road; to praise », ZHEN signifie « to arrive; full », et PIN signifie « 
numerous; character; to judge ».

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication 
publique; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; promotion des ventes pour des tiers par la 
distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; vente au détail et vente en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
services d'agence d'importation-exportation; recherche en marketing; organisation et tenue de 
salons commerciaux dans le domaine de l'équipement d'entraînement physique; publication de 
textes publicitaires.

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=1769540&extension=00


  1,769,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1010

  N  de demandeo 1,769,553  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Brands LLC, 150 Meadowlands Parkway,
Suite 403, Secaucus, NJ 07094, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUTTERFLY BY ASHLEY STEWART

PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément lingerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769553&extension=00


  1,769,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1011

  N  de demandeo 1,769,564  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DANONE INC., 100, rue Lauzon, Boucherville, 
QUÉBEC J4B 1E6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMPLE I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. ORANGE pour le 
fond, BLANC pour le mot 'Simple' et JAUNE pour le papillon.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769564&extension=00


  1,769,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1012

PRODUITS

 Classe 29
Produits laitiers

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,769,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1013

  N  de demandeo 1,769,574  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apollo Gum Company, 2600 West 8th Avenue, 
Denver, CO 80204, 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

SYNAPSE
PRODUITS
Gomme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769574&extension=00


  1,769,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1014

  N  de demandeo 1,769,581  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE VIEW WINERY INC., 1 - 2287 WARD 
ROAD, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1W 
4R5

Représentant pour signification
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), #5 - 4388 MONCTON 
STREET, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7E6R9

MARQUE DE COMMERCE

FARM TO TASTEBUDS
PRODUITS

 Classe 33
Cidre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769581&extension=00


  1,769,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1015

  N  de demandeo 1,769,593  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Marine, Inc., 26612 Fallbrook Avenue, 
P.O. Box PO Box 509, Wyoming, MN 55092, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNSATION
PRODUITS

 Classe 12
Bateaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 mai 1993 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769593&extension=00


  1,769,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1016

  N  de demandeo 1,769,597  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JASON CHOI, 220-1055B FORESTWOOD DR.
, MISSISSAUGA, ONTARIO L5C 2T8

MARQUE DE COMMERCE

QUALITY PHYSIQUES
PRODUITS

 Classe 09
(1) Vidéos d'entraînement physique, offertes sur disques optiques préenregistrés et pour 
téléchargement d'Internet.

 Classe 24
(2) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller et de sport; chaussettes et sous-vêtements; chaussures; bandeaux.

 Classe 28
(4) Équipement d'exercice, nommément poids, bandes élastiques, vélos stationnaires, exerciseurs 
elliptiques, escaliers d'exercice, tapis roulants et appareils d'haltérophilie.

SERVICES

Classe 41
Enseignement de l'exercice physique, nommément services d'entraîneur personnel; services de 
consultation en matière d'entraînement physique; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la bonne condition physique et des services d'entraîneur personnel. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769597&extension=00


  1,769,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1017

  N  de demandeo 1,769,606  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE HARTZ MOUNTAIN CORPORATION, 400
Plaza Drive, Secaucus, NJ 07094, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

EVERY TOY FILLS A NEED
PRODUITS

 Classe 28
Jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2015, demande no: 86/737402
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=1769606&extension=00


  1,769,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1018

  N  de demandeo 1,769,618  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Educe Consulting Inc., 22C Benlea Drive, 
Ottawa, ONTARIO K2G 4A8

Représentant pour signification
VALADARES LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIRST EYES

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public à la santé mentale ainsi qu'aux enjeux et aux initiatives concernant les 
maladies mentales.

Classe 41
(2) Programmes et conférences de sensibilisation et d'information dans les domaines de la santé 
mentale et des maladies mentales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769618&extension=00


  1,769,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1019

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,769,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1020

  N  de demandeo 1,769,629  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Express Foods, Inc., 1730 Sabre Street, 
Hayward, CA 94545, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY CLUSTERS
PRODUITS

 Classe 30
Grignotines, nommément fruits, graines et grignotines à base de noix.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769629&extension=00


  1,769,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1021

  N  de demandeo 1,769,655  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clarins S.A., 9 rue du Commandant Pilot, 
92200 Neuilly-sur-Seine, 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
CLARINS BODY FIT

PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; crèmes cosmétiques; lotions à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; laits à
usage cosmétique; gels à usage cosmétique

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 février 2016, demande no: 16 4 247 715 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769655&extension=00


  1,769,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1022

  N  de demandeo 1,769,752  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanovis, LLC, 5865 East State Road 14, 
Columbia City, IN 46725, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORTISPAN
PRODUITS

 Classe 05
Matériaux de remplissage pour la greffe osseuse, en l'occurrence matériaux biologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2015, demande no: 86/
781,540 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769752&extension=00


  1,769,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1023

  N  de demandeo 1,769,780  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Competitor Swim Products, Inc., P.O. Box 
12160, Columbus, OH 43212, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPETITOR
PRODUITS

 Classe 28
Équipement de natation, nommément cordes de couloir, lignes de couloir, cordes de séparation 
pour piscines, cordes de séparation de couloirs pour la natation de compétition et drapeaux de 
nage sur le dos fixés sur une corde suspendue au travers des couloirs pour aider les nageurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 1973 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769780&extension=00


  1,769,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1024

  N  de demandeo 1,769,783  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESTI Branding and Global Sourcing Ltd., 380 
Markland St, Markham, ONTARIO L6C 1T6

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

FLOOR CHOICE
PRODUITS
Tapis d'automobile et registres de plancher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769783&extension=00


  1,769,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1025

  N  de demandeo 1,769,787  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 143rd 
Street, Cleveland, OH 44111, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLENN THE GLASS GUY
SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion d'information sur les produits grand public ayant trait au verre et aux revêtements de 
verre pour la construction.

Classe 37
(2) Diffusion d'information dans les domaines des matériaux de construction et du verre; services 
de consultation et de conseil techniques ayant trait à la sélection et à l'utilisation du verre et des 
matériaux de construction.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de tutoriels vidéo dans les domaines des matériaux de 
construction et du verre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1769787&extension=00


  1,769,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1026

  N  de demandeo 1,769,788  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flexible Steel Lacing Company, 2525 
Wisconsin Avenue, Downers Grove, IL 60515-
4200, 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

NOVITOOL
PRODUITS

 Classe 07
Machines et machines-outils, nommément pour la fabrication de courroies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mai 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769788&extension=00


  1,769,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1027

  N  de demandeo 1,769,789  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Babel Bark, Inc., 125 Greenwood Street, 
Newton, MA 02459, 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

BabelBark
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels téléchargeables et applications mobiles téléchargeables pour propriétaires d'animaux de 
compagnie, professionnels de la santé, fournisseurs, fournisseurs d'assurance et autres 
fournisseurs de services pour animaux de compagnie pour la visualisation, le partage et l'analyse 
d'information concernant les animaux de compagnie, les produits pour animaux de compagnie, la 
santé des animaux de compagnie, l'alimentation des animaux de compagnie, le bien-être des 
animaux de compagnie et la bonne condition physique des animaux de compagnie, pour le suivi et 
la surveillance de la santé, de l'alimentation, du bien-être et de la bonne condition physique des 
animaux de compagnie, pour la communication entre les propriétaires d'animaux de compagnie, 
les professionnels de la santé, les fournisseurs, les fournisseurs d'assurance et les autres 
fournisseurs de services pour animaux de compagnie, pour la visualisation et l'achat de produits 
pour animaux de compagnie, pour la visualisation de nouvelles et d'information concernant les 
animaux de compagnie, pour l'achat de produits pour animaux de compagnie, pour le traitement de
paiements, pour l'intégration à des logiciels de gestion de la pratique médicale, pour permettre aux 
fournisseurs et aux fournisseurs de services de gérer des offres de produits, des stocks, des 
promotions et les relations avec la clientèle, pour la promotion des produits et des services de tiers,
pour l'offre d'une solution complète et intégrée pour des soins aux animaux de compagnie et pour 
l'offre d'analyse de données concernant tout ce qui précède.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769789&extension=00


  1,769,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1028

SERVICES

Classe 42
Logiciels d'infonuagique pour propriétaires d'animaux de compagnie, professionnels de la santé, 
fournisseurs, fournisseurs d'assurance et d'autres fournisseurs de services pour animaux de 
compagnie pour la visualisation, le partage et l'analyse d'information concernant les animaux de 
compagnie, les produits pour animaux de compagnie, la santé des animaux de compagnie, 
l'alimentation des animaux de compagnie, le bien-être des animaux de compagnie et la bonne 
condition physique des animaux de compagnie, pour le suivi et la surveillance de la santé, de 
l'alimentation, du bien-être et de la bonne condition physique des animaux de compagnie, pour la 
communication entre les propriétaires d'animaux de compagnie, les professionnels de la santé, les 
fournisseurs, les fournisseurs d'assurance et d'autres fournisseurs de services pour animaux de 
compagnie, pour la visualisation et l'achat de produits pour animaux de compagnie, pour la 
visualisation de nouvelles et d'information concernant les animaux de compagnie, pour l'achat de 
produits pour animaux de compagnie, pour le traitement de paiements, pour l'intégration à des 
logiciels de gestion de la pratique médicale, pour permettre aux fournisseurs et aux fournisseurs de
services de gérer des offres de produits, des stocks, des promotions et les relations avec la 
clientèle, pour la promotion des produits et des services de tiers, pour l'offre d'une solution 
complète et intégrée pour des soins aux animaux de compagnie et pour l'offre d'analyse de 
données concernant tout ce qui précède.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2016, demande no: 86/
918,121 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



  1,769,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1029

  N  de demandeo 1,769,803  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tequila Centinela, S.A. de C.V., 
RanchoCentinela S/N, A 1.5 KM de la Carr, P.O
. Box Arandas,Jalisco47180, 
Arandas-Tepatitlan, MEXICO

Représentant pour signification
CAROLINE LEAMON
5869 1ERE AVENUE, MONTREAL, QC H1Y 
3A4, QUEBEC, H1Y3A4

MARQUE DE COMMERCE

CARBRITO MIX
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Cabrito » est « Little Goat ».

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

PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées mélangées; cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769803&extension=00


  1,769,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1030

  N  de demandeo 1,769,818  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROBERT JOHN BOYKO, PO BOX 10474, 
STATION MAIN, AIRDRIE, ALBERTA T4A 0H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIVE GOLF, PLAY MORE. PLAY BETTER.

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés

PRODUITS

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans le domaine du golf, offertes sur des disques optiques 
préenregistrés et pour téléchargement d'Internet. .

 Classe 16
(2) Livres et magazines.

 Classe 25
(3) Vêtements de golf; vêtements tout-aller et de sport; chapeaux; chaussures de golf.

 Classe 28
(4) Équipement de golf, nommément bâtons de golf, balles de golf, tés de golf et sacs de golf.

SERVICES

Classe 41
(1) Exploitation d'installations de golf intérieures pourvues d'un terrain d'exercice pour les coups de 
départ et de verts d'exercice pour les coups roulés et les coups d'approche; services éducatifs, 
nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans le domaine du golf; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du golf et des installations intérieures 
d'entraînement au golf.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de cafétéria; pubs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769818&extension=00


  1,769,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1031

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,769,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1032

  N  de demandeo 1,769,920  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMAS MAGNY-LETELLIER, 604-5333 Av 
Casgrain, Montréal, QUÉBEC H2T 1X3

Représentant pour signification
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4A2L2

MARQUE DE COMMERCE

BONVILAIN
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément, vêtements tout aller, vêtements de sport, vêtements d'entrainement, 
casquettes, t-shirts, chemises, tuques, manteaux

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un site Web fournissant des services de vente au détail de vêtements, nommément, 
vêtements tout aller, vêtements de sport, vêtements d'entrainement, casquettes, t-shirts, chemises,
tuques, manteaux

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=1769920&extension=00


  1,769,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1033

  N  de demandeo 1,769,935  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Medina, 40 Massie Street, Toronto, 
ONTARIO M1S 3Z6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMMA'S CHOICE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 01
(1) Résines de silicone.

 Classe 17
(2) Caoutchouc de silicone.

 Classe 21
(3) Bols pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 novembre 2014 en liaison avec les produits (2), (3). Employée 
au CANADA depuis aussi tôt que 27 novembre 2014 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=1769935&extension=00


  1,769,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1034

  N  de demandeo 1,769,936  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Williams, 30 South Street, St. George, 
NEW BRUNSWICK E5C 3P4

MARQUE DE COMMERCE

Pedi Pillow
PRODUITS
Petit coussin pour reposer les pieds d'une personne.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de coussins pour les pieds.

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=1769936&extension=00


  1,769,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1035

  N  de demandeo 1,769,937  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Percussion, Inc., 1431 Heck Road, 
Columbiana, OH 44408, 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

SPIZZ
PRODUITS

 Classe 15
Instruments à percussion, nommément gongs et cymbales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2015, demande no: 86/
751,834 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769937&extension=00


  1,769,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1036

  N  de demandeo 1,769,940  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warnaco U.S., Inc., 200 Madison Avenue, New 
York, NY 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLIRTY
PRODUITS

 Classe 25
Soutiens-gorge et culottes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2015, demande no: 86/
836,624 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769940&extension=00


  1,769,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1037

  N  de demandeo 1,769,949  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GWITMOC FOUNDATION, 20 Bamburgh Circle
, Toronto, ONTARIO M1W 3Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

MUSKOKA WOODS
PRODUITS
Documents imprimés ayant trait à des programmes de camps pour les jeunes, nommément 
brochures, bulletins; articles souvenirs et promotionnels, nommément stylos, affiches, vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, polos et vestes.

SERVICES
Exploitation d'installations pour les jeunes par l'offre d'activités variées, nommément de camps 
d'été et de camps toute l'année, de retraites et d'activités sportives récréatives, nommément de ski 
nautique, de voile, de basketball, de volleyball, de tennis, de golf, de gymnastique, de planche à 
roulettes; activités de camp, nommément art culinaire, artisanat et théâtre; programmes de 
formation pour les jeunes, nommément développement du leadership chez les jeunes; exploitation 
d'installations et de programmes pour les jeunes pour l'épanouissement des bonnes moeurs 
chrétiennes grâce à des programmes éducatifs, religieux et récréatifs, nommément enseignement 
individuel et en groupe dans le contexte d'activités récréatives et sportives, nommément du ski 
nautique, de la voile, du basketball, du volleyball, du tennis, du golf, de la gymnastique, de la 
planche à roulettes; activités de camp, nommément art culinaire, artisanat et théâtre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1979 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769949&extension=00


  1,769,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1038

  N  de demandeo 1,769,960  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LVMH FRAGRANCE BRANDS, une personne 
morale, 77 rue Anatole France, 92300 
Levallois-Perret, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LE ROUGE PERFECTO
PRODUITS

 Classe 03
Produits de maquillage, nommément rouges à lèvres, brillants à lèvres et vernis à ongles

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 septembre 2015, demande no: 15 4 207 160 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769960&extension=00


  1,769,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1039

  N  de demandeo 1,769,962  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northern Mat & Bridge (GP) Ltd., Suite 100, 525
- 11th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 
0C9

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

MARQUE DE COMMERCE

MATADOR
PRODUITS
Machines à laver pour tapis industriels.

SERVICES
(1) Location de machines à laver pour tapis industriels.

(2) Services de nettoyage de tapis industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769962&extension=00


  1,769,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1040

  N  de demandeo 1,769,963  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northern Mat & Bridge (GP) Ltd., Suite 100, 525
- 11th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 
0C9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATADOR

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Mobilier
- Matelas, coins, traversins -- Note: Les coussins sont classés en 9.1.23.
- 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 contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Machines à laver pour tapis industriels.

SERVICES
(1) Location de machines à laver pour tapis industriels.

(2) Services de nettoyage de tapis industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769963&extension=00


  1,769,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1041

  N  de demandeo 1,769,966  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angelo Bartolomucci, 184 Grove St, Guelph, 
ONTARIO N1E 2W7

Représentant pour signification
NEIL WILLIAM HENDERSON
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 50 Queen 
Street North, Suite 1020, P.O. Box 2248 , 
Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

NOT JUST A HOLDER
PRODUITS
Supports à serviettes; porte-serviettes; porte-serviettes et anneaux à serviettes; porte-rouleaux de 
papier hygiénique; supports à essuie-tout; mobilier de salle de bain; tablettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769966&extension=00


  1,769,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1042

  N  de demandeo 1,769,980  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUALFLEX ZONES
PRODUITS

 Classe 05
Protège-dessous et serviettes hygiéniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769980&extension=00


  1,769,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1043

  N  de demandeo 1,769,982  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicoventures Holdings Limited, Globe House, 1 
Water Street, London WC2R 3LA, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VPRO

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Gouttes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « vpro » est
blanc. L'arrière-plan est or.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769982&extension=00


  1,769,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1044

PRODUITS

 Classe 34
Cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes 
électroniques; cigarettes contenant des succédanés de tabac; succédanés de tabac; cigarettes; 
tabac; produits de tabac; étuis à cigarettes; coffrets à cigarettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 01 septembre 2015, demande no: 00003124881 en
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,769,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1045

  N  de demandeo 1,769,985  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bose Corporation, The Mountain, Framingham, 
MA 01701, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DELTAQ
PRODUITS

 Classe 09
Haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2015, demande no: 86/
835870 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769985&extension=00


  1,769,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1046

  N  de demandeo 1,769,987  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EFLED
PRODUITS

 Classe 11
Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2016, demande no: 86-
916,268 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769987&extension=00


  1,770,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1047

  N  de demandeo 1,770,080  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jonathan Lessard, 1310 Ch De Lanaudière, 
Saint-Didace, QUÉBEC J0K 2G0

MARQUE DE COMMERCE

MERVEILLES D'ABEILLES
PRODUITS

 Classe 04
(1) bougies en cire; chandelles; cire d'abeille

 Classe 05
(2) pollen d'abeilles comme supplément alimentaire

 Classe 20
(3) rayons de miel; ruches

 Classe 30
(4) gelée royale; miel; propolis

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1770080&extension=00


  1,770,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1048

  N  de demandeo 1,770,185  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The East Coast Coffee Company Inc., 25 
Eveleigh Drive, North Sydney, NOVA SCOTIA 
B2A 3T2

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

MARQUE DE COMMERCE

TORRÉFACTION ACADIENNE
PRODUITS

 Classe 30
Café; grains de café; café moulu; grains de café torréfiés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 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=1770185&extension=00


  1,770,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1049

  N  de demandeo 1,770,186  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The East Coast Coffee Company Inc., 25 
Eveleigh Drive, North Sydney, NOVA SCOTIA 
B2A 3T2

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

MARQUE DE COMMERCE

MORNIN' SCREECH
PRODUITS

 Classe 30
Café; grains de café; café moulu; grains de café torréfiés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 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=1770186&extension=00


  1,770,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1050

  N  de demandeo 1,770,187  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The East Coast Coffee Company Inc., 25 
Eveleigh Drive, North Sydney, NOVA SCOTIA 
B2A 3T2

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

MARQUE DE COMMERCE

FUNDY FOG BLASTER
PRODUITS

 Classe 30
Café; grains de café; café moulu; grains de café torréfiés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770187&extension=00


  1,770,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1051

  N  de demandeo 1,770,188  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The East Coast Coffee Company Inc., 25 
Eveleigh Drive, North Sydney, NOVA SCOTIA 
B2A 3T2

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

MARQUE DE COMMERCE

SAILOR'S DELIGHT
PRODUITS

 Classe 30
Café; grains de café; café moulu; grains de café torréfiés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 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=1770188&extension=00


  1,770,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1052

  N  de demandeo 1,770,189  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The East Coast Coffee Company Inc., 25 
Eveleigh Drive, North Sydney, NOVA SCOTIA 
B2A 3T2

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

MARQUE DE COMMERCE

CALM SEAS
PRODUITS

 Classe 30
Café; grains de café; café moulu; grains de café torréfiés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 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=1770189&extension=00


  1,770,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1053

  N  de demandeo 1,770,190  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The East Coast Coffee Company Inc., 25 
Eveleigh Drive, North Sydney, NOVA SCOTIA 
B2A 3T2

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMMY D'S
PRODUITS

 Classe 30
Café; grains de café; café moulu; grains de café torréfiés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770190&extension=00


  1,770,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1054

  N  de demandeo 1,770,191  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The East Coast Coffee Company Inc., 25 
Eveleigh Drive, North Sydney, NOVA SCOTIA 
B2A 3T2

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

MARQUE DE COMMERCE

COMIN' HOME
PRODUITS

 Classe 30
Café; grains de café; café moulu; grains de café torréfiés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770191&extension=00


  1,770,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1055

  N  de demandeo 1,770,192  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The East Coast Coffee Company Inc., 25 
Eveleigh Drive, North Sydney, NOVA SCOTIA 
B2A 3T2

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

MARQUE DE COMMERCE

ATLANTIC SUNRISE
PRODUITS

 Classe 30
Café; grains de café; café moulu; grains de café torréfiés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770192&extension=00


  1,770,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1056

  N  de demandeo 1,770,193  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The East Coast Coffee Company Inc., 25 
Eveleigh Drive, North Sydney, NOVA SCOTIA 
B2A 3T2

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

MARQUE DE COMMERCE

GALE FORCE
PRODUITS

 Classe 30
Café; grains de café; café moulu; grains de café torréfiés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770193&extension=00


  1,770,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1057

  N  de demandeo 1,770,194  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The East Coast Coffee Company Inc., 25 
Eveleigh Drive, North Sydney, NOVA SCOTIA 
B2A 3T2

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

MARQUE DE COMMERCE

HIGHLAND GROG
PRODUITS

 Classe 30
Café; grains de café; café moulu; grains de café torréfiés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770194&extension=00


  1,770,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1058

  N  de demandeo 1,770,195  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bramalea City Centre Equities Inc., 55 City 
Centre Drive, Suite 800, Mississauga, 
ONTARIO L5B 1M3

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FASHIONICITY

SERVICES
(1) Administration d'un programme de fidélisation; publicité et promotion de produits et de services 
de tiers par un programme de fidélisation; organisation, gestion et contrôle des ventes et des 
programmes incitatifs promotionnels; coordination de communications permanentes, nommément 
de messagerie automatique, de services de notification et de suivi des préférences de clients.

(2) Services de marketing par bases de données, nommément offre d'analyse statistique et de 
consultation concernant l'utilisation de bases de données dans le marketing de produits et de 
services; offre et élaboration de programmes de motivation pour des tiers, nommément 
programmes de fidélisation des employés, de fidélisation interentreprises et de fidélisation de la 
clientèle en vertu desquels des crédits sont cumulés et échangés contre des récompenses; offre 
de programmes de marchandisage pour des tiers, nommément aide à la préparation de matériel de
point de vente; gestion des affaires guidée par les données; administration et remise de 
récompenses; gestion des relations avec la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770195&extension=00


  1,770,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1059

  N  de demandeo 1,770,207  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flex Toe LLC, 40 Londonderry Turnpike, c/o 
Michael Beliveau, Charron Incorporated, 
Hooksett, NH 03106, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEX TOE
PRODUITS

 Classe 28
Sangles pour jambières de gardien de but de hockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1770207&extension=00


  1,770,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1060

  N  de demandeo 1,770,210  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First American Financial Corporation, 1 First 
American Way, Santa Ana, CA 92707, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEARCH TO KEYS
PRODUITS
Logiciel pour offrir des services immobiliers fournis par les parties concernées, nommément les 
courtiers immobiliers, les prêteurs et les avocats, relativement à la conclusion de transactions 
immobilières, ainsi que pour créer des documents et pour servir de répertoire sécurisé en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770210&extension=00


  1,770,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1061

SERVICES
Logiciel de gestion de transactions en ligne (SaaS), avec flux de travaux intelligents, 
algorithmiques et axés sur les règles, offrant des services, nommément des services de gestion 
des stocks et la conservation de documents électroniques dans le domaine de la vente de biens 
immobiliers, pour les courtiers immobiliers et leurs registres; exploitation d'un site Web et d'un 
marché électronique pour les vendeurs et les acheteurs de biens immobiliers, offre, aux parties 
nécessaires pour conclure un marché au Canada, de la capacité de se connecter et d'effectuer 
leurs tâches électroniquement; offre d'un logiciel-service (SaaS) qui met en relation les vendeurs et
les acheteurs de biens immobiliers et les courtiers, ainsi qu'offre d'un logiciel-service (SaaS) qui 
coordonne et facilite la conclusion de transactions immobilières, nommément en créant des 
documents autorisés et en servant de répertoire sécurisé en ligne; offre d'un logiciel-service (SaaS)
pour mettre en relation les fournisseurs de crédit, les avocats, les notaires et les fournisseurs de 
services affiliés, et offre d'un logiciel-service (SaaS) pour coordonner et faciliter la conclusion de 
transactions immobilières ainsi que coordonner et faciliter le virement de fonds et les instructions à 
cet égard dans le cadre de transactions immobilières; offre d'un logiciel-service (SaaS) pour 
préparer et produire des documents, des rapports et des relevés immobiliers autorisés, gérer les 
opérations et les dossiers immobiliers, accéder à des bases de données immobilières et à des 
outils de productivité, traiter en ligne l'assurance des titres de propriété et les prêts hypothécaires 
en version électronique, ainsi que gérer et traiter les flux de travaux de transactions immobilières; 
logiciel-service pour mettre en relation les vendeurs et les acheteurs de biens immobiliers ainsi que
coordonner et faciliter la conclusion de transactions immobilières, y compris en créant des 
documents et en servant de répertoire sécurisé en ligne; logiciel-service pour mettre en relation les 
fournisseurs de crédit, les avocats, les notaires et les fournisseurs de services, coordonner et 
faciliter la conclusion de transactions immobilières ainsi que coordonner et faciliter le virement de 
fonds et les instructions à cet égard dans le cadre de transactions immobilières; logiciel-service 
pour préparer et produire des documents, des rapports et des relevés immobiliers autorisés, gérer 
les opérations et les dossiers immobiliers, accéder à des bases de données immobilières et à des 
outils de productivité, traiter en ligne l'assurance des titres de propriété et les prêts hypothécaires 
en version électronique, ainsi que gérer et traiter les flux de travaux de transactions immobilières. .

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



  1,770,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1062

  N  de demandeo 1,770,224  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9307-2809 Québec inc., 1895 rue de l'industrie, 
suite 200, saint-mathieu-de-beloeil, QUEBEC 
J3G 4S5

MARQUE DE COMMERCE

katt kube
PRODUITS

 Classe 18
(1) Colliers pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(2) Produits pour animaux de compagnie, nommément arbres pour chats, poteaux à griffer pour 
chats, lits pour animaux de compagnie, coussins pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(3) Cages pour animaux de compagnie; caisses à litière pour chats; bacs à litière pour animaux de 
compagnie; bols pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(4) Jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770224&extension=00


  1,770,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1063

  N  de demandeo 1,770,237  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camuto Consulting, Inc. d/b/a Camuto Group, 
411 West Putnam Avenue, Greenwich, CT 
06830, 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

LOUISE ET CIE
PRODUITS

 Classe 18
Fourre-tout et sacs à main, nommément sacs à main, sacs d'école, pochettes, sacs de poignet, 
sacs à bandoulière; petits articles en cuir, nommément chaînes porte-clés, portefeuilles et 
porte-documents de type serviette en cuir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770237&extension=00


  1,770,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1064

  N  de demandeo 1,770,238  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Enns Brothers Ltd., 310-400 Fort Whyte Way, 
Oak Bluff, MANITOBA R4G 0B1

MARQUE DE COMMERCE

SmartWater
SERVICES
Arpentage de terrains et de terres agricoles pour déterminer l'élévation et les caractéristiques du 
sol; évaluation de la gestion de l'eau dans les champs et recommandations en la matière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770238&extension=00


  1,770,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1065

  N  de demandeo 1,770,242  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rideau Pools Inc., 100 Gloucester St, Suite 332
, Ottawa, ONTARIO K2P 0A4

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 01
(1) Bandelettes réactives pour l'eau de piscine.

 Classe 11
(2) Lampes immergées à DEL pour piscines; pompes, filtres et appareils de chauffage vendus 
ensemble pour piscines et spas; appareils de chloration pour piscines.

 Classe 22
(3) Couvertures de piscine.

SERVICES

Classe 37
(1) Entretien de piscines.

Classe 41
(2) Offre de piscines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 mars 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=1770242&extension=00


  1,770,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1066

  N  de demandeo 1,770,244  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple Lodge Farms Ltd., 8301 Winston 
Churchill Blvd., Brampton, ONTARIO L6Y 0A2

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 HOLLAND AVENUE, SUITE 601, OTTAWA,
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

NATURAL CLASSIC ROAST
PRODUITS
Produits de volaille, nommément viandes tranchées, charcuterie et saucisses fumées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770244&extension=00


  1,770,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1067

  N  de demandeo 1,770,251  Date de production 2016-03-01
 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

ISG IMPACT
SERVICES
Services de consultation aidant les employeurs, grâce à une analyse prévisionnelle du profil de 
santé de leur effectif et de leur régime d'avantages sociaux, à évaluer et à prévoir les coûts du 
régime d'avantages sociaux de leurs employés et les changements possibles à sa conception.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770251&extension=00


  1,770,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1068

  N  de demandeo 1,770,257  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVID AND LILY PENN, INC., 10201 Wayzata 
Boulevard, Suite 250, Minnetonka, MN 55305, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CAMILLE M. MILLER
Cozen O'Connor, One Queen Street East, Suite
1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

MARQUE DE COMMERCE

TRANSPORTER TBR
PRODUITS

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 
86757421 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770257&extension=00


  1,770,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1069

  N  de demandeo 1,770,289  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tibor Antal o/a Venture Outdoor Gear, 205-
2233 1st Ave. West, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6K 1E9

Représentant pour signification
DAVID MICHAELS, J.D.
PO Box 40571, 5230 Dundas St. West, 
Etobicoke, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

COVERALL
PRODUITS

 Classe 22
Bâches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 18 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770289&extension=00


  1,770,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1070

  N  de demandeo 1,770,329  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brivia Group Inc., 503-1425 Boul 
René-Lévesque O, Montréal, QUEBEC H3G 
1T7

Représentant pour signification
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn: Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver Hall 
Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

BRIVIA
SERVICES

Classe 36
(1) Location de biens immobiliers; gestion de biens; services d'investissement immobilier; gestion 
immobilière; services de gestion immobilière; services immobiliers; syndication en immobilier.

Classe 37
(2) Aménagement de terrains; promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 août 2012 en liaison avec les services (1). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 août 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=1770329&extension=00


  1,770,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1071

  N  de demandeo 1,770,331  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brivia Group Inc., 503-1425 Boul 
René-Lévesque O, Montréal, QUEBEC H3G 
1T7

Représentant pour signification
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn: Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver Hall 
Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRIVIA GROUP REAL ESTATE DEVELOPMENT AND INVESTMENT

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de toute la matière à lire à l'exception « Brivia Group » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 36
(1) Location de biens immobiliers; gestion de biens; services d'investissement immobilier; gestion 
immobilière; services de gestion immobilière; services immobiliers; syndication en immobilier.

Classe 37
(2) Aménagement de terrains; promotion immobilière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770331&extension=00


  1,770,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1072

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 août 2012 en liaison avec les services (1). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 août 2012 en liaison avec les services (2).



  1,770,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1073

  N  de demandeo 1,770,333  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brivia Group Inc., 503-1425 Boul 
René-Lévesque O, Montréal, QUEBEC H3G 
1T7

Représentant pour signification
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn: Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver Hall 
Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROUPE BRIVIA IMMOBILIER DÉVELOPPEMENT ET INVESTISSEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de toute la matière à lire à l'exception Groupe Brivia en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 36
(1) Location de biens immobiliers; gestion de biens; services d'investissement immobilier; gestion 
immobilière; services de gestion immobilière; services immobiliers; syndication en immobilier.

Classe 37
(2) Aménagement de terrains; promotion immobilière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770333&extension=00


  1,770,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1074

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 août 2012 en liaison avec les services (1). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 août 2012 en liaison avec les services (2).



  1,770,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1075

  N  de demandeo 1,770,391  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renelle Laliberté (sole proprietor doing 
business as 'Renelle Design'), 6 Sparkhall Ave, 
Toronto, ONTARIO M4K 1G5

Représentant pour signification
ROBINSON BUSINESS LAW FIRM
100-394, boulevard Maloney West, QUEBEC, 
J8P7Z5

MARQUE DE COMMERCE

MAKING THINGS BEAUTIFUL
SERVICES

Classe 42
Décoration intérieure; services de décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 octobre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770391&extension=00


  1,770,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1076

  N  de demandeo 1,770,398  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, Toronto, ONTARIO 
M3C 1W3

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

COLGATE ENAMEL HEALTH STRENGTHEN & 
SHINE
PRODUITS

 Classe 03
Dentifrice et 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=1770398&extension=00


  1,770,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1077

  N  de demandeo 1,770,402  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NO SLIP WHITESTRIPS

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 03
Produits blanchissants pour les 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=1770402&extension=00


  1,770,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1078

  N  de demandeo 1,770,404  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DUAL LEAK-GUARD BARRIERS
PRODUITS
Couches jetables pour bébés et culottes jetables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770404&extension=00


  1,770,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1079

  N  de demandeo 1,770,409  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPORTSPOWER, LTD, #207 - 1425 Marine 
Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7T 1B9

Représentant pour signification
CLEMENT CHENG
#207 - 1425 MARINE DRIVE, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

BOUNCEPRO
PRODUITS

 Classe 28
Piscines gonflables pour enfants; ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; balançoires de 
terrain de jeu; trampolines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770409&extension=00


  1,770,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1080

  N  de demandeo 1,770,411  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

EASY UPS TRAINING UNDERWEAR
PRODUITS
Couches jetables pour bébés et culottes jetables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770411&extension=00


  1,770,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1081

  N  de demandeo 1,770,413  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPORTSPOWER, LTD, #207 - 1425 Marine 
Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7T 1B9

Représentant pour signification
CLEMENT CHENG
#207 - 1425 MARINE DRIVE, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

MY FIRST TRAMPOLINE
PRODUITS

 Classe 28
Ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; trampolines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770413&extension=00


  1,770,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1082

  N  de demandeo 1,770,421  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FEELS LIKE UNDERWEAR, PROTECTS LIKE 
PAMPERS
PRODUITS
Couches jetables pour bébés et culottes jetables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770421&extension=00


  1,770,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1083

  N  de demandeo 1,770,427  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FITS LIKE UNDERWEAR, PROTECTS LIKE 
PAMPERS
PRODUITS
Couches jetables pour bébés et culottes jetables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770427&extension=00


  1,770,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1084

  N  de demandeo 1,770,430  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LOOKS LIKE UNDERWEAR, PROTECTS LIKE 
PAMPERS
PRODUITS
Couches jetables pour bébés et culottes jetables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770430&extension=00


  1,770,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1085

  N  de demandeo 1,770,433  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

THEY THINK IT'S UNDERWEAR, YOU KNOW IT'S 
PAMPERS
PRODUITS
Couches jetables pour bébés et culottes jetables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770433&extension=00


  1,770,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1086

  N  de demandeo 1,770,455  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAUTYBANK, INC., 767 Fifth Avenue, New 
York, NY 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLIRT FLASHES
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 non médicamenteux, 
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 pour la peau, 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, faux cils; applicateurs de faux cils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770455&extension=00


  1,770,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1087

  N  de demandeo 1,770,459  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Moose Clothing Company Ltd., 90 
Sutherland Avenue, Suite 100, Winnipeg, 
MANITOBA R2W 3C7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.

PRODUITS
Articles chaussants, nommément mukluks, mocassins; sacs à main, sacs à bandoulière, 
porte-monnaie et portefeuilles; mitaines et gants.

SERVICES
(1) Fabrication et distribution d'articles chaussants, de semelles pour articles chaussants, de sacs 
à main, de sacs à bandoulière, de porte-monnaie, de portefeuilles, de mitaines et de gants.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles chaussants, de sacs à main, de sacs 
à bandoulière, de porte-monnaie, de portefeuilles, de mitaines et de gants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1); 2011 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770459&extension=00


  1,770,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1088

  N  de demandeo 1,770,463  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ag Leader Technology, Inc., 2202 South 
Riverside Drive, Ames, IA 50010, 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

INCOMMAND
PRODUITS

 Classe 09
Afficheurs électroniques pour machinerie agricole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2015, demande no: 86/
749,490 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770463&extension=00


  1,770,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1089

  N  de demandeo 1,770,465  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sandra Montgomery, 4520 Jerome Place, P.O. 
Box V7K 2S5, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7K 2S5

MARQUE DE COMMERCE

Sandy Beach Bum
PRODUITS

 Classe 14
(1) Bijoux et bijoux d'imitation.

 Classe 16
(2) Images artistiques; reproductions artistiques; épreuves photographiques; photos.

 Classe 18
(3) Sacs de plage.

 Classe 20
(4) Coussins décoratifs; plaques murales décoratives.

 Classe 24
(5) Serviettes de plage.

 Classe 25
(6) Articles chaussants de plage; pyjamas de plage; chaussures de plage; sandales et chaussures 
de plage.

 Classe 28
(7) Jouets de plage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770465&extension=00


  1,770,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1090

  N  de demandeo 1,770,482  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ironwood Bay Holdings Inc., Brookfield Place, 
181 Bay Street, Suite 2320, P.O. Box 751, 
Toronto, ONTARIO M5J 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

SERVICES
Évaluation et gestion de biens immobiliers commerciaux; services de placement en biens 
immobiliers commerciaux; diffusion d'information dans les domaines de l'immobilier commercial et 
sur des sujets connexes par Internet; services de consultation dans les domaines de l'immobilier 
commercial; de l'immobilier et des services de gestion de biens immobiliers commerciaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770482&extension=00


  1,770,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1091

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 octobre 2013 en liaison avec les services.



  1,770,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1092

  N  de demandeo 1,770,485  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad Street, City
of Industry, CA 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECO SMART BORIC ACID FREE FLUX

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 se chevauchant

PRODUITS

 Classe 01
Flux de brasage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 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=1770485&extension=00


  1,770,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1093

  N  de demandeo 1,770,511  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UrtheCast Corp., Suite 33- 1055 Canada Place,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0C3

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

URTHEPIPELINE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils photo; images numériques téléchargeables dans les domaines de la géographie, de 
la topographie et de l'imagerie satellitaire; logiciels et matériel informatique pour l'enregistrement et
le stockage d'images numériques; satellites; appareils de traitement de données satellites; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour le traitement d'images numériques.

 Classe 16
(2) Cartes géographiques; images non numériques, nommément photos, imprimés, épreuves 
couleur, images, photos artistiques, épreuves photographiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Traitement des données.

Classe 38
(2) Diffusion et distribution d'images géographiques numériques par un réseau informatique 
mondial.

Classe 39
(3) Lancement satellite dans une orbite précise pour des tiers; positionnement satellite dans une 
orbite précise pour des tiers; exploitation stations spatiales, nommément offre d'une installation 
physique basée dans l'espace pour des tiers.

Classe 42
(4) Services de cartographie; exploitation d'une base de données contenant des images 
numériques, nommément services de stockage électronique pour l'archivage d'images numériques
; exploitation d'un site Web interactif dans le domaine des images numériques, nommément d'un 
site Web contenant de la technologie pour l'affichage, la visualisation et l'archivage d'images 
numériques; développement de logiciels pour l'imagerie numérique.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; octroi de licences d'utilisation de logiciels dans le 
domaine des images numériques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770511&extension=00


  1,770,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1094

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



  1,770,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1095

  N  de demandeo 1,770,538  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warren Chase Urban Retreat for Men Inc., 515 
Industrial Ave. Unit 1, Ottawa, ONTARIO K1G 
0Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

WARREN CHASE
PRODUITS
Rasoirs et lames, blaireaux, supports à rasoir et à blaireau, sacs pour accessoires de rasage, 
manchons protecteurs en cuir pour rasoirs, pots de peinture vides, bougies, désincrustant pour le 
corps, crème à raser, tonifiant à raser.

SERVICES
(1) Vente au détail et vente en ligne de produits de soins corporels, de produits de soins capillaires,
de produits de soins de la peau, de rasoirs et de lames de rasoir, de blaireaux, de supports à rasoir
et à blaireau, de manchons protecteurs en cuir pour rasoirs, de crèmes et de produits à raser, 
d'accessoires de rasage et de trousses de rasage, de bougies, de pots de peinture vides et 
d'ouvre-pots de peinture, ainsi que de sac pour accessoires de rasage.

(2) Services de salon de coiffure pour hommes; services de coloration capillaire; services de coupe
de cheveux; services de salon de coiffure; services de traitement capillaire; services de spa santé; 
services de manucure; services de massage; services de pédicure; services d'épilation.

(3) Services de stylisme vestimentaire personnel et services de stylisme intérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2014 en liaison avec les services (
1), (2); 31 mai 2014 en liaison avec les services (3); 30 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=1770538&extension=00


  1,770,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1096

  N  de demandeo 1,770,550  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHATTEM INC., 1715 West, 38th Street, 
Chattanooga, TN 37409, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

ICY HOT. PAIN RELIEF RIGHT WHERE YOU NEED
IT!
PRODUITS

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour le contrôle de la douleur, nommément timbres, manchons, crèmes 
et gels analgésiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770550&extension=00


  1,770,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1097

  N  de demandeo 1,770,554  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHATTEM INC., 1715 West, 38th Street, 
Chattanooga, TN 37409, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

ICY HOT. SOULAGE LA DOULEUR LÀ OÙ VOUS 
EN AVEZ BESOIN!
PRODUITS

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour le contrôle de la douleur, nommément timbres, manchons, crèmes 
et gels analgésiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770554&extension=00


  1,770,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1098

  N  de demandeo 1,770,602  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MHCS, une personne morale, 9, avenue de 
Champagne, 51200 Epernay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

YELLOWEEK
Traduction/translittération des caractères étrangers
YELLOWEEK est un terme inventé.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de 
concours promotionnels, organisation et tenue d'expositions d'art à but commercial et publicitaire, 
organisation et tenue de manifestations promotionnelles sous forme d'événements dans le 
domaine de la gastronomie, des vins et spiritueux, ainsi que dans le domaine de l'art et de la mode
.

Classe 41
(2) Organisation et production d'événements dans le domaine de la gastronomie, des vins et 
spiritueux, de l'art et de la mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1770602&extension=00


  1,770,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1099

  N  de demandeo 1,770,642  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

TACKLE YOUR TOUGHEST MESSES
PRODUITS

 Classe 16
Articles en papier, nommément essuie-tout.

SERVICES

Classe 35
Promotion de la vente d'articles en papier par la distribution d'imprimés à caractère informatif, par 
Internet et par des concours.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 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=1770642&extension=00


  1,770,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1100

  N  de demandeo 1,770,659  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dial Corporation, 7201 E. Henkel Way, 
Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAWAIIAN SUNSET
PRODUITS

 Classe 03
Produits parfumés pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770659&extension=00


  1,770,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1101

  N  de demandeo 1,770,661  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dial Corporation, 7201 E. Henkel Way, 
Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAWAIIAN OASIS
PRODUITS

 Classe 03
Produits parfumés pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770661&extension=00


  1,770,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1102

  N  de demandeo 1,770,693  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Subway IP Inc., a Delaware corporation, 700 S. 
Royal Poinciana Blvd., Suite 500, Miami 
Springs, FL 33166, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SANDWISHES DO COME TRUE
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770693&extension=00


  1,770,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1103

  N  de demandeo 1,770,697  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plantronics, Inc., 345 Encinal Street, Santa 
Cruz, CA 95060, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLT
PRODUITS

 Classe 09
Casques d'écoute et micro-casques pour utilisation avec des ordinateurs, des téléphones et des 
téléphones mobiles ainsi qu'accessoires connexes, nommément supports pour micro-casques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2015, demande no: 86/
767,835 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770697&extension=00


  1,770,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1104

  N  de demandeo 1,770,710  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
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

Indexes
8 BEAUTY OILS 8

Description de l’image (Vienne)
- Cylindres
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles avec rayonnement
- Gouttes
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Surfaces ou fonds moirés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Rectangles

PRODUITS
Produits de soins capillaires et produits coiffants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770710&extension=00


  1,770,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1105

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,770,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1106

  N  de demandeo 1,770,719  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
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

Indexes
KERATIN CARE 19 19

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Cylindres
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles avec rayonnement
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- 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)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770719&extension=00


  1,770,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1107

PRODUITS
Produits de soins capillaires et produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,770,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1108

  N  de demandeo 1,770,720  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, 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

DOWNSPIN
PRODUITS
Jeux d'adresse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770720&extension=00


  1,770,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1109

  N  de demandeo 1,770,743  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Catherine Chaykoski, P.O. Box 825, Brights 
Grove, ONTARIO N0N 1C0

MARQUE DE COMMERCE

DOLLAR A DOOR
SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770743&extension=00


  1,770,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1110

  N  de demandeo 1,770,776  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FILTHY CASUAL CORPORATION, c/o 1022 
Ormsby Gres NW, Edmonton, ALBERTA T5T 
6H5

Représentant pour signification
JORDAN T. MERTZ
Bryan & Company LLP , 2600 Manulife Place, 
10180-101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FILTHY CASUAL

PRODUITS
(1) Vêtements tout-aller, y compris pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
tee-shirts, chemises à manches longues, chemises à manches courtes, chemises tout-aller, shorts,
hauts courts, chandails de baseball, chaussettes, chapeaux, casquettes de baseball et chapeaux 
tricotés.

(2) Accessoires vestimentaires tout-aller, nommément cordons, serre-poignets, chaînes porte-clés 
et épinglettes de fantaisie.

(3) Vêtements, nommément vestes, pantalons d'entraînement et pyjamas.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770776&extension=00


  1,770,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1111

  N  de demandeo 1,770,777  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FILTHY CASUAL CORPORATION, c/o 1022 
Ormsby Gres NW, Edmonton, ALBERTA T5T 
6H5

Représentant pour signification
JORDAN T. MERTZ
Bryan & Company LLP , 2600 Manulife Place, 
10180-101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3Y2

MARQUE DE COMMERCE

FILTHY CASUAL
PRODUITS
(1) Vêtements tout-aller, y compris pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
tee-shirts, chemises à manches longues, chemises à manches courtes, chemises tout-aller, shorts,
hauts courts, chandails de baseball, chaussettes, chapeaux, casquettes de baseball et chapeaux 
tricotés.

(2) Accessoires vestimentaires tout-aller, nommément cordons, serre-poignets, chaînes porte-clés 
et épinglettes de fantaisie.

(3) Vêtements, nommément vestes, pantalons d'entraînement et pyjamas.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770777&extension=00


  1,770,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1112

  N  de demandeo 1,770,782  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kroy Building Products, Inc., Suite 400, 5020 
Weston Parkway, Cary, NC 27513, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAIRFAX
PRODUITS

 Classe 19
Produits de construction non métalliques, nommément panneaux, traverses et barrières pour 
clôture en vinyle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2015, demande no: 86/
773,097 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770782&extension=00


  1,770,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1113

  N  de demandeo 1,770,786  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FEBREZE PROFESSIONAL
PRODUITS

 Classe 05
Désodorisants pour étoffes, tissus d'ameublement, tissus et tapis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1770786&extension=00


  1,770,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1114

  N  de demandeo 1,770,793  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
andreas louladakis, 8080 Av Naples, Brossard, 
QUEBEC J4Y 2R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIANDOR SPÉCIALISTES EN PROTÉINES

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- 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.
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 29
Viande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 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=1770793&extension=00


  1,770,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1115

  N  de demandeo 1,770,802  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mr. Vincenzo ALBANESE, 3300, Rang du Haut 
St-François, Laval, QUÉBEC H7E 4P2

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

CITO
Traduction/translittération des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot "CITO" est "je cite".

PRODUITS

 Classe 34
produits du tabac

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770802&extension=00


  1,770,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1116

  N  de demandeo 1,770,806  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metalloid Corporation, 1160 White Street, 
Sturgis, MI 49091, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Porcs, sangliers, phacochères
- Têtes de porcs ou de sangliers
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Surfaces ou fonds moirés

PRODUITS
Nettoyants pour planchers; lubrifiants et nettoyants d'armes à feu; huile d'entretien du cuir; 
boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2015, demande no: 86/
835,075 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770806&extension=00


  1,770,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1117

  N  de demandeo 1,770,830  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOEI TECMO GAMES CO., LTD., 1-18-12 
Minowa-cho, Kohoku-ku, Yokohama, 
Kanagawa, 223-8503, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATELIER SOPHIE THE ALCHEMIST OF THE MYSTERIOUS BOOK

Description de l’image (Vienne)
- Fillettes
- Ombres ou silhouettes d'enfants
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Autres motifs ornementaux
- Constellations, galaxies
- Autres constellations ou groupes d'astres (excepté a 1.11.8) -- Notes: (a) Y compris les groupes 
réunissant soleil(s), lune(s) et étoile(s). -- (b) Non compris les croissants ou demi-lunes avec astre(
s) (1.7.6 et 1.7.19).
- Décorations de pampre -- Note: Non compris les pampres (5.3.19).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; cartes de jeux informatiques; 
jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; jeux informatiques 
téléchargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770830&extension=00


  1,770,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1118

  N  de demandeo 1,770,835  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WYPECHY, S.L., Calle Italia, Parcela 88-b, 
Poligono Industrial Campo Alto, 03600 Elda (
Alicante), SPAIN

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

BRENDA ZARO
PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, sabots, sandales.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et vente en gros dans des boutiques et par des réseaux informatiques mondiaux 
d'articles chaussants.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 02 juin 2012 sous le No. 10580959 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770835&extension=00


  1,770,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1119

  N  de demandeo 1,770,889  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2381875 Ontario Inc. o/a Perfect Blend Bakery, 
1-2009 Lawrence Avenue West, North York, 
ONTARIO M9N 3V2

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT BLEND
SERVICES

Classe 43
Services de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770889&extension=00


  1,770,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1120

  N  de demandeo 1,770,913  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inguran, LLC, d/b/a STgenetics, 22575 State 
Highway 6 South, Navasota, TX 77868, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPER CONVENTIONAL
PRODUITS

 Classe 05
Sperme d'animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2015, demande no: 86/
749,954 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770913&extension=00


  1,770,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1121

  N  de demandeo 1,770,951  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cornfields, Inc., 3898 Sunset Avenue, 
Waukegan, IL 60087, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TWIGGY POP
PRODUITS

 Classe 30
Maïs éclaté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 86/
776,259 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770951&extension=00


  1,770,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1122

  N  de demandeo 1,770,966  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaumont Timber Company Ltd., P.O. Box 280,
Salmo, BRITISH COLUMBIA V0G 1Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

VEDA EXCLUSIVE STUDENT LIVING
SERVICES
Services de promotion immobilière et administration de logements locatifs pour étudiants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770966&extension=00


  1,770,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1123

  N  de demandeo 1,770,970  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CABEAU, INC., 5850 Canoga Avenue, Suite 
100, Woodland Hills, CA 91367, 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

EVOLUTION COOL
PRODUITS

 Classe 20
Coussins poires; oreillers pour le support de la tête; oreillers gonflables; oreillers pour le support de
la nuque; oreillers; oreillers de voyage; oreillers de voyage portables avec compartiments de 
rangement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2015, demande no: 
86747727 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770970&extension=00


  1,770,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1124

  N  de demandeo 1,770,973  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ETG COMMODITIES INC., 6220 SHAWSON 
DR., MISSISSAUGA, ONTARIO L5T 1J8

MARQUE DE COMMERCE

NATURZ
PRODUITS
(1) Fruits et légumes séchés, haricots, soya, lentilles, pois chiches kabuli, petits pois, pois jaunes, 
graines de sésame, graines de quinoa, graines de lin et noix comestibles; huiles de cuisson et 
huiles alimentaires.

(2) Maïs, blé, riz, farine, farine de quinoa, biscuits, craquelins ainsi que grignotines à base de blé, 
de riz et de maïs; café et thé.

SERVICES
Importation, exportation et distribution de produits alimentaires, de café et de thé; exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des aliments, du café et du thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1770973&extension=00


  1,770,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1125

  N  de demandeo 1,770,974  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ETG COMMODITIES INC., 6220 SHAWSON 
DR., MISSISSAUGA, ONTARIO L5T 1J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ETG

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches

PRODUITS
(1) Fruits et légumes séchés, haricots, soya, lentilles, pois chiches kabuli, petits pois, pois jaunes, 
graines de sésame, graines de quinoa, graines de lin et noix comestibles; huiles de cuisson et 
huiles alimentaires.

(2) Maïs, blé, riz, farine, farine de quinoa, biscuits, craquelins ainsi que grignotines à base de blé, 
de riz et de maïs; café et thé.

SERVICES
Importation, exportation et distribution de produits alimentaires, de café et de thé; exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des aliments, du café et du thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1770974&extension=00


  1,770,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1126

  N  de demandeo 1,770,977  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRITISH COLUMBIA FERRY SERVICES INC., 
500 - 1321 Blanshard Street, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8W 0B7

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

BC FERRIES CONNECTOR
SERVICES
Services de transport, nommément transport de passagers, de valises et de marchandises par 
autobus; réservation de places dans les transports; vente de billets d'autobus et de traversier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770977&extension=00


  1,770,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1127

  N  de demandeo 1,770,978  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British Columbia Ferry Services Inc., Suite 500 -
1321 Blanshard Street, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8W 0B7

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BCFERRIES CONNECTOR

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Bateaux et navires à moteur
- Paquebots

SERVICES
Services de transport, nommément transport de passagers, de valises et de marchandises par 
autobus; réservation de places dans les transports; vente de billets d'autobus et de traversier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770978&extension=00


  1,770,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1128

  N  de demandeo 1,770,982  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maxime Jacques, 2-373 Woodbine Ave, 
Toronto, ONTARIO M4L 3P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RACESIM1

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Un drapeau
- Rectangles
- Un quadrilatère

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

SERVICES

Classe 41
Exploitation de simulateurs de jeux vidéo de course automobile.

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=1770982&extension=00


  1,770,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1129

  N  de demandeo 1,770,987  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carlos de Ibarrola, 12-181 Ravine Dr., P.O. Box
V3H4T3, Port Moody, BRITISH COLUMBIA 
V3H 4T3

MARQUE DE COMMERCE

Hairy Donut
PRODUITS

 Classe 25
(1) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

 Classe 32
(2) Boissons alcoolisées brassées; bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, 
stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; cocktails à base de bière; bières 
aromatisées. .

 Classe 33
(3) Cocktails alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770987&extension=00


  1,770,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1130

  N  de demandeo 1,770,991  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Calvin Gesner, 135 Beechwood Crescent, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 2S9

MARQUE DE COMMERCE

PET PLAYGROUND
PRODUITS

 Classe 20
Niches pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 04 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770991&extension=00


  1,770,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1131

  N  de demandeo 1,770,994  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REN-WIL INC., 9181 Boivin St., Montreal, 
QUEBEC H8R 2E8

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

MARQUE DE COMMERCE

ELIAS
PRODUITS
(1) Objets d'art, nommément cadres pour oeuvres d'art, reproductions artistiques, peintures, 
décorations murales tridimensionnelles.

(2) Accessoires d'ameublement pour la maison, nommément statues.

SERVICES
(1) Vente en gros et vente en ligne d'oeuvres d'art, nommément de cadres pour oeuvres d'art, de 
reproductions artistiques, de peintures et de décorations murales tridimensionnelles.

(2) Vente en gros et vente en ligne d'accessoires d'ameublement pour la maison, nommément de 
statues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1); août 2011 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=1770994&extension=00


  1,770,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1132

  N  de demandeo 1,770,995  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REN-WIL INC., 9181 Boivin St., Montreal, 
QUEBEC H8R 2E8

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

MARQUE DE COMMERCE

MIA
PRODUITS

 Classe 16
Objets d'art, nommément cadres pour oeuvres d'art, reproductions artistiques, peintures, 
décorations murales tridimensionnelles.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et vente en ligne d'oeuvres d'art, nommément de cadres pour oeuvres d'art, de 
reproductions artistiques, de peintures et de décorations murales tridimensionnelles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770995&extension=00


  1,770,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1133

  N  de demandeo 1,770,996  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REN-WIL INC., 9181 Boivin St., Montreal, 
QUEBEC H8R 2E8

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

MARQUE DE COMMERCE

CHARLIE
PRODUITS

 Classe 16
Objets d'art, nommément cadres pour oeuvres d'art, reproductions artistiques, peintures, 
décorations murales tridimensionnelles.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et vente en ligne d'oeuvres d'art, nommément de cadres pour oeuvres d'art, de 
reproductions artistiques, de peintures et de décorations murales tridimensionnelles.

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=1770996&extension=00


  1,770,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1134

  N  de demandeo 1,770,999  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUC VINCENT SOINS POUR CHEVEUX INC. /
, LUC VINCENT HAIRCARE INC., 344, chemin 
de l'Anse, Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC J7V 8P3

Représentant pour signification
JEAN-MARCEL PILON
SSP AVOCATS, 17, Boul. Cité-des-Jeunes Est,
suite 200, Vaudreuil -Dorion, QUÉBEC, J7V0N3

MARQUE DE COMMERCE

TWICE A DAY
PRODUITS

 Classe 03
Hair care products, namely shampoo and conditioner.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770999&extension=00


  1,771,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1135

  N  de demandeo 1,771,012  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Thomson Foods Inc, 22 Spackman Blvd, St 
Thomas, ONTARIO N5P 4A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REAL SNACKS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo « Real 
snacks » est rouge et le requérant revendique cette couleur.

PRODUITS

 Classe 30
Grignotines à base de riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 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=1771012&extension=00


  1,771,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1136

  N  de demandeo 1,771,014  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tuanfang Liu, No.2 Xiaan,Zhongzhou Village, 
Zhouhu Town,Anfu County, Ji An City,Jiangxi, 
CHINA

Représentant pour signification
SNDRE & SNDRE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 - 223
, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASPIRE

PRODUITS

 Classe 34
Tabac; cigares; cigarettes; herbes à fumer; bouts de cigarette; pipes à tabac; cigarettes contenant 
des succédanés de tabac à usage autre que médical; boîtes d'allumettes; briquets pour fumeurs; 
filtres à cigarettes; cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes 
électroniques; aromatisants, autres que des huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; 
vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi qu'aromatisants et solutions connexes; 
arômes, autres que des huiles essentielles, pour le tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771014&extension=00


  1,771,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1137

  N  de demandeo 1,771,024  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
7145047 CANADA INC., 420 Jean-Neveu, 
Longueuil, QUEBEC J4G 1N8

MARQUE DE COMMERCE

AMERICAN FLOORS DIRECT
PRODUITS
(1) Lames de revêtement de sol préfinies et non finies en bois dur massif, à savoir faites 
d'essences de bois dur et de bois de conifères du pays et importées.

(2) Lames de revêtement de sol préfinies et non finies en bois dur d'ingénierie, à savoir faites 
d'essences de bois dur et de bois de conifères du pays et importées.

(3) Parquets en bois dur massif préfinis et non finis.

(4) Revêtements de sol en bois dur massif et d'ingénierie préfinis au moyen de produits de finition 
de polyuréthane et d'oxyde d'aluminium.

(5) Lames de revêtement de sol et carreaux de sol en vinyle préfinis et non finis avec languette et 
rainure de fixation latérales.

(6) Lames de revêtement de sol et carreaux de sol en vinyle préfinis et non finis à bords droits.

(7) Lames de revêtement de sol et carreaux de sol en vinyle composite préfinis et non finis avec 
languette et rainure de fixation latérales. .

(8) Lames de revêtement de sol et carreaux de sol en vinyle composite préfinis et non finis avec 
languette et rainure de fixation latérales et à thibaude en liège ou en mousse synthétique intégrée.

(9) Revêtements de sol et carreaux muraux en céramique et en porcelaine.

(10) Panneaux muraux en bois d'ingénierie.

(11) Revêtements de sol stratifiés en panneau de fibres avec languette et rainure de fixation 
latérales.

(12) Tapis et carreaux de tapis en tous genres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771024&extension=00


  1,771,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1138

  N  de demandeo 1,771,027  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521-8986, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

WILD HORSES
PRODUITS

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter 
pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771027&extension=00


  1,771,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1139

  N  de demandeo 1,771,065  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Bleached Board LLC, 133 
Peachtree Street, N.E., Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTERSERVE
PRODUITS

 Classe 16
Carton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2016, demande no: 86/
926,499 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771065&extension=00


  1,771,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1140

  N  de demandeo 1,771,086  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Venus Wafers, Inc., 100 Research Road, 
Hingham, MA 02043, 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

LITTLE DIPPERS
PRODUITS

 Classe 30
Craquelins

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 86/
758,024 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771086&extension=00


  1,771,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1141

  N  de demandeo 1,771,087  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accessit Corp., 981 Century St, Winnipeg, 
MANITOBA R3H 0W4

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

VENDING FOR HOPE
PRODUITS
Distributeurs de jouets.

SERVICES
(1) Location et crédit-bail de distributeurs.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

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=1771087&extension=00


  1,771,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1142

  N  de demandeo 1,771,088  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SST COSMETICS INC., 500-616 Main Street, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 0J6

Représentant pour signification
LUANNE C. SCHLOSSER
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

LASH REBEL
PRODUITS

 Classe 03
Mascara.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 décembre 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=1771088&extension=00


  1,771,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1143

  N  de demandeo 1,771,092  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTERN SAGE DESIGNS LTD., 1431 - 
232nd Street, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V2Z 2W9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUEENBEE

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Surfaces ou fonds moirés
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- 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).
- Groupes de fleurs d'espèces différentes, bouquets, gerbes, corbeilles ou parterres de fleurs, 
fleurs éparses
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Produits à base de miel, nommément miel et pollen emballés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771092&extension=00


  1,771,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1144

  N  de demandeo 1,771,093  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
3176282 CANADA LTD, 40 Viceroy Road Units 
1 - 4, Concord, ONTARIO L4K 2L8

MARQUE DE COMMERCE

SEATTHOTIC
PRODUITS

 Classe 20
Coussins portatifs pour chaises et sièges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771093&extension=00


  1,771,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1145

  N  de demandeo 1,771,107  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS,
20 rue Diesel, 01630 Saint-Genis-Pouilly, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NETSPOT
PRODUITS

 Classe 05
Produits radiopharmaceutiques pour utilisation dans le domaine de la médecine nucléaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2016, demande no: 86929010
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771107&extension=00


  1,771,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1146

  N  de demandeo 1,771,108  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS,
20 rue Diesel, 01630 Saint-Genis-Pouilly, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NETSPOT TOC
PRODUITS

 Classe 05
Produits radiopharmaceutiques pour utilisation dans le domaine de la médecine nucléaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2016, demande no: 86929027
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771108&extension=00


  1,771,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1147

  N  de demandeo 1,771,121  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sara Jessica Fox, 1503-295 Adelaide St W, 
Toronto, ONTARIO M5V 0L4

Représentant pour signification
MCLEAN & KERR LLP
130 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 2800, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3P5

MARQUE DE COMMERCE

ELITE MATRIX PLAYERS-POWER BROKERS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Jeux informatiques.

 Classe 16
(2) Manuels de jeux d'ordinateur.

SERVICES

Classe 41
Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771121&extension=00


  1,771,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1148

  N  de demandeo 1,771,122  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Center, 6th Floor, Toronto, ONTARIO 
M3C 1W3

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

MICROFOAM CLEAN
PRODUITS

 Classe 03
Dentifrice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771122&extension=00


  1,771,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1149

  N  de demandeo 1,771,144  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HALLMARK HOUSEKEEPING SERVICES INC.
, 34 Racine Road, Toronto, ONTARIO M9W 
2Z3

MARQUE DE COMMERCE

Hallmark Housekeeping Services
SERVICES

Classe 37
Services de conciergerie.

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=1771144&extension=00


  1,771,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1150

  N  de demandeo 1,771,152  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberto-Culver USA, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CITY SHIELD
PRODUITS

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et, nommément, savon liquide pour le corps, gel douche; produits de toilette 
non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de 
soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771152&extension=00


  1,771,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1151

  N  de demandeo 1,771,274  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

STAINMASTER
PRODUITS

 Classe 19
Sous-couches de revêtement de sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771274&extension=00


  1,771,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1152

  N  de demandeo 1,771,287  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West
, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Alpha CRS+
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 septembre 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=1771287&extension=00


  1,771,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1153

  N  de demandeo 1,771,288  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West
, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PB Assist+
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires probiotiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mai 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771288&extension=00


  1,771,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1154

  N  de demandeo 1,771,289  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West
, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TerraZyme
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 septembre 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=1771289&extension=00


  1,771,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1155

  N  de demandeo 1,771,290  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West
, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TriEase
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mars 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771290&extension=00


  1,771,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1156

  N  de demandeo 1,771,360  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Harpreet Khukh, 330 Bay St, Suite 1400, 
Toronto, ONTARIO M5H 2S8

MARQUE DE COMMERCE

Corestone
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771360&extension=00


  1,771,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1157

  N  de demandeo 1,771,431  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travelbrands Inc., 5450 Explorer Drive, Suite 
300, Mississauga, ONTARIO L4W 5N1

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

MARQUE DE COMMERCE

WE'VE GOT YOUR BACK
SERVICES
Services d'agence de réservation de voyages en ligne; services d'agence de voyages; réservation 
de chambres d'hôtel, d'hébergement temporaire et de voyages pour le compte de tiers; 
organisation et offre de circuits et de voyages à forfait.

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=1771431&extension=00


  1,771,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1158

  N  de demandeo 1,771,452  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.H. Tamlyn & Sons, LP, 13623 Pike Road, 
Stafford, TX 77477, 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
TAMLYNWRAP DRAINABLE HOUSEWRAP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes pointillées
- 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
Pare-vapeur d'intempérisation pour la construction de maisons et de bâtiments; tissu non tissé 
avec drainage pour utilisation comme revêtement de maison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2015, demande no: 86/
787335 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771452&extension=00


  1,771,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1159

  N  de demandeo 1,771,505  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAR REPUBLIC BREWING COMPANY, INC.,
110 Sandholm Lane, Suite 10, Cloverdale, CA 
95425, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

PACE CAR RACER
PRODUITS

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 86/
754,734 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771505&extension=00


  1,771,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1160

  N  de demandeo 1,771,531  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Balboa Investments Inc., 225 11th Avenue SE, 
Suite 300, Calgary, ALBERTA T2G 0G3

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

MARQUE DE COMMERCE

STEPHEN AVENUE CENTRE
SERVICES
Promotion, exploitation et gestion d'un complexe de vente au détail, commercial et résidentiel; 
vente et location d'espaces de vente au détail, commerciaux, résidentiels, de divertissement, de 
stationnement et récréatifs.

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=1771531&extension=00


  1,771,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1161

  N  de demandeo 1,771,556  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trippe Manufacturing Company, 1111 W. 35th 
Street, Chicago, IL 60609, 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

WORKWISE
PRODUITS
Supports et socles de fixation pour matériel informatique; câbles et range-câbles; mobilier, 
nommément bureaux, tables, chaises et panneaux séparateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 février 2016, demande no: 
86922590 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771556&extension=00


  1,771,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1162

  N  de demandeo 1,771,558  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGNA INTERNATIONAL INC., 337 Magna Dr
, Aurora, ONTARIO L4G 7K1

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

MARQUE DE COMMERCE

EYERIS
PRODUITS

 Classe 09
Systèmes de vision électronique pour véhicules, nommément systèmes d'aide aux conducteurs de 
véhicule constitués de caméras vidéo pour aider le conducteur à conduire un véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771558&extension=00


  1,771,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1163

  N  de demandeo 1,771,603  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street North, 
Saint Paul, MN 55102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REVITASEAL
PRODUITS
Produits chimiques, nommément polymères pour champs de pétrole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2015, demande no: 86/
830,005 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771603&extension=00


  1,771,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1164

  N  de demandeo 1,771,604  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Peller Limited, 697 South Service Road
, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8

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

MARQUE DE COMMERCE

BROKEN BRIDGE
PRODUITS
Vin, boissons à base de vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771604&extension=00


  1,771,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1165

  N  de demandeo 1,771,606  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Peller Limited, 697 South Service Road
, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8

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

MARQUE DE COMMERCE

BROKEN BRIDGE RANCH & WINERY
PRODUITS
Vin, boissons à base de vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771606&extension=00


  1,771,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1166

  N  de demandeo 1,771,608  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Rock Brewery Limited Partnership, 5555-
76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

HUGH HOPNER

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771608&extension=00


  1,771,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1167

PRODUITS

 Classe 09
(1) Disques compacts, disques vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés de musique, 
films et cassettes vidéo préenregistrées; musique et films téléchargeables; téléphones mobiles, 
façades pour téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones mobiles; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; lunettes de soleil; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes et papier à notes; affiches, sous-verres, 
décalcomanies, cartes à collectionner.

 Classe 18
(3) Fourre-tout, sacs à dos, sacs isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs à main, mallettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-monnaie; parapluies.

 Classe 20
(4) Chaises pliantes.

 Classe 21
(5) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits, 
bouteilles à eau vendues vides, ouvre-bouteilles, seaux à bière, plateaux de service, manchons 
pour contenants de bière, nommément manchons isothermes pour canettes et bouteilles de bière, 
porte-canettes.

 Classe 24
(6) Écussons.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards, gants et vêtements de bain.

 Classe 26
(8) Boucles de ceinture.

 Classe 28
(9) Figurines d'action jouets; jouets rembourrés; cartes à jouer.

 Classe 32
(10) Boissons alcoolisées, nommément bière.

 Classe 34
(11) Cendriers, briquets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,771,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1168

  N  de demandeo 1,771,617  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2500453 ONTARIO LTD., 1292 MIDDLETON 
NORTH WALSINGHAM TOWNLINE RD., 
DELHI, ONTARIO N4B 2W4

MARQUE DE COMMERCE

THE HIDEAWAY HITCHING POST
PRODUITS

 Classe 21
Verrerie pour boissons.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur; offre de salles de réception et de salles de réunion; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des restaurants et de la restauration. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771617&extension=00


  1,771,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1169

  N  de demandeo 1,771,619  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bullfrog Insurance Ltd., 600-1000 Centre Street 
N, Calgary, ALBERTA T2E 7W6

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

MARQUE DE COMMERCE

INSURANCE NINJA
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; courtage d'assurance; agences 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=1771619&extension=00


  1,771,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1170

  N  de demandeo 1,771,620  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Western Malting Co., 1705 NW 
Harborside Drive, Vancouver, WA 98660, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENESIS

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- 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
Fermenteurs pour la production de bière, nommément fermenteurs à percolation et fermenteurs 
pour fermentation sèche; récipient à large ouverture pour la fermentation aux fins de la production 
de bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2015, demande no: 86/
752,018 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771620&extension=00


  1,771,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1171

  N  de demandeo 1,771,628  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Novalab, 2350, rue Power, 
Drummonville, QUEBEC J2C 7Z4

Représentant pour signification
V.M. SHVARTSMAN
1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

MARQUE DE COMMERCE

BRUSHGUARD
PRODUITS
Boîtes de garde pour articles d'hygiène buccodentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771628&extension=00


  1,771,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1172

  N  de demandeo 1,771,633  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANGZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO., 
LTD, NO.35 JIUHUAN ROAD, JIANGGAN 
DISTRICT, HANGZHOU, ZHEJIANG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUATECH

PRODUITS

 Classe 08
Pinces; scies manuelles; fers à friser; pinces de laboratoire; poinçons à main; outils à main; outils 
de coupe à main; clés plates; clés universelles; outils manuels; clés à tube.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771633&extension=00


  1,771,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1173

  N  de demandeo 1,771,642  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boreal Wildcraft Tea Company Inc., 145 
Ramblewood Road North, Winnipeg, 
MANITOBA R3X 2H7

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Thé; infuseurs à thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771642&extension=00


  1,771,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1174

  N  de demandeo 1,771,643  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viiv Healthcare UK (No. 3) Limited, 980 Great 
West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BITRESTA
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=1771643&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.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 décembre 2015, demande no: 3142068 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,644  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ViiV Healthcare UK (No.3) Limited, 980 Great 
West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BIQUESTA
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=1771644&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.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 décembre 2015, demande no: 3142065 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,843  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE HOLDINGS LTD., SERTUS CHAMBERS, 
P.O. BOX 2547, CASSIA COURT, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECOLINK INSIDE E

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Fonds partagés en deux en oblique
- Rectangles
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771843&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Alarmes antivol; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; batteries électriques pour véhicules
; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; lecteurs MP4; programmes d'exploitation 
enregistrés; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le traitement d'images; 
programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels de transmission d'images vers 
des téléphones mobiles; moniteurs d'ordinateur; radios pour véhicules; appareils de navigation 
pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; satellites de système mondial de localisation (GPS); 
stéréoscopes; télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,772,031  Date de production 2016-03-11
 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, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

L'ECLAT DE PARFUM
PRODUITS

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants 
corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; 
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en 
plis des cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le 
corps

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 novembre 2015, demande no: 4223809 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772031&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,292  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sandra Reichert, 10-12060 Bath Rd, Richmond,
BRITISH COLUMBIA V6V 1H2

MARQUE DE COMMERCE

Woof-Treats
PRODUITS

 Classe 31
Nourriture pour chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1772292&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,473  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quantum Allergy Canada Inc., 712 Davis Drive, 
Suite 204, Newmarket, ONTARIO L3Y 8C3

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

MARQUE DE COMMERCE

BETTER SOLUTIONS, BETTER HEALTH
PRODUITS
Extraits biologiques pour le traitement des allergies et de l'asthme par immunothérapie sublinguale 
et immunothérapie sous-cutanée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772473&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,483  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JENNIFER MILLIRON, 1620 Mission Hill Rd, 
West Kelowna, BRITISH COLUMBIA V4T 2M4

MARQUE DE COMMERCE

Girl Boss
PRODUITS

 Classe 09
(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs et étuis spécialement conçus pour tenir ou 
porter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 16
(3) Couvre-carnets; intercalaires pour carnets; carnets; carnets à reliure spirale.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et
sacs à main; sacs de plage.

 Classe 21
(5) Chopes à bière; grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; tasses et grandes tasses
; boîtes-repas; grandes tasses; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour 
automobiles.

 Classe 25
(6) Chandails de baseball; chemises tout-aller; chemises de golf; chemises en tricot; chemises 
tricotées; chemises à manches longues; chemises de nuit; chandails décolletés; polos; chemises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772483&extension=00


  1,772,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1186

  N  de demandeo 1,772,485  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SARcode Bioscience Inc., 300 Shire Way, 
Lexington, MA 02421, 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

eyelove
SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information médicale et d'information sur les soins de santé pour promouvoir la 
compréhension de la kératoconjonctivite sèche et de son traitement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2016, demande no: 86/
882259 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=1772485&extension=00


  1,772,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1187

  N  de demandeo 1,772,497  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quantum Allergy Canada Inc., 712 Davis Drive, 
Suite 204, Newmarket, ONTARIO L3Y 8C3

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

MARQUE DE COMMERCE

BETTER SOLUTIONS, BETTER HEALTH
PRODUITS
Extraits biologiques pour le traitement des allergies et de l'asthme par immunothérapie sublinguale 
et immunothérapie sous-cutanée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772497&extension=00


  1,772,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1188

  N  de demandeo 1,772,541  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 05
Préparations vétérinaires, nommément aliments médicamenteux pour animaux, à savoir 
suppléments alimentaires pour stimuler la production pour bétail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772541&extension=00


  1,772,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1189

  N  de demandeo 1,772,560  Date de production 2016-03-15
 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

TOUCAN
PRODUITS

 Classe 31
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2015, demande no: 86/
795871 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772560&extension=00


  1,772,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1190

  N  de demandeo 1,772,564  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
All Things Jill Inc., 921 9 Ave SE, Calgary, 
ALBERTA T2G 0S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALL THINGS JILL

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes

PRODUITS

 Classe 03
Lotion pour bébés; sels de bain à usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps; baume à 
lèvres; crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; baume à raser.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1772564&extension=00


  1,772,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1191

  N  de demandeo 1,772,566  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ben Crudo Consulting Inc., 4020 Rue 
Saint-Ambroise, Suite 198, Montreal, QUEBEC 
H4C 2C7

Représentant pour signification
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn: Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver Hall 
Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

DIFF
SERVICES

Classe 42
Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en logiciels
; services de gestion de projets logiciels; consultation dans les domaines du commerce 
électronique et des transactions commerciales électroniques; consultation dans le domaine de la 
conception de logiciels; création, conception, développement et maintenance de sites Web pour 
des tiers; conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772566&extension=00


  1,772,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1192

  N  de demandeo 1,772,569  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
All Things Jill Inc., 921 9 Ave SE, Calgary, 
ALBERTA T2G 0S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEAS IN A POD

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Autres motifs ornementaux

PRODUITS

 Classe 03
Lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; sels de bain à usage autre que médical; 
savons pour le corps; savon liquide pour le corps; crème non médicamenteuse pour l'érythème 
fessier.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772569&extension=00


  1,772,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1193

  N  de demandeo 1,772,570  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
All Things Jill Inc., 921 9 Ave SE, Calgary, 
ALBERTA T2G 0S5

MARQUE DE COMMERCE

smooth as a baby's bum balm
PRODUITS

 Classe 03
Hydratants pour le corps; crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772570&extension=00


  1,772,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1194

  N  de demandeo 1,772,618  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mary Brown's Inc., 250 Shields Court, Unit 7, 
Markham, ONTARIO L3R 9W7

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

CHICKEN POP-INS
PRODUITS

 Classe 29
Croquettes de poulet frit en bouchées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772618&extension=00


  1,772,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1195

  N  de demandeo 1,772,619  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, 
COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE, 200, rue 
des Commandeurs, Lévis, QUÉBEC G6V 6R2

Représentant pour signification
FRÉDÉRIC POTHIER (FÉDÉRATION DES 
CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC)
1, Complexe Desjardins, Case Postale 7, 
succursale Desjardins, Montréal, QUÉBEC, 
H5B1B2

MARQUE DE COMMERCE

Getwell Insurance
SERVICES

Classe 36
Services d'assurances

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772619&extension=00


  1,772,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1196

  N  de demandeo 1,772,621  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amédé Inc., 136A Rue Saint-Paul E, Montréal, 
QUÉBEC H2Y 1G6

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

WHITE KEYS
PRODUITS
Alcoholic beverages, namely vodka, flavoured vodka beverages and vodka-based beverages

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772621&extension=00


  1,772,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1197

  N  de demandeo 1,772,622  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LaundryLine
SERVICES

Classe 37
Services éducatifs en ligne offrant de l'information dans le domaine de l'entretien ménager, 
nommément offre d'information concernant le soin des tissus et le détachage de la lessive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1772622&extension=00


  1,772,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1198

  N  de demandeo 1,772,742  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Big Top Ballet Inc., 2412 Dave Murray Pl, P.O. 
Box 622, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 
1B0

MARQUE DE COMMERCE

Big Top Ballet
PRODUITS

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires.

 Classe 16
(2) Cartes de souhaits; papeterie.

 Classe 25
(3) Costumes de mascarade.

 Classe 28
(4) Masques de costume; petits jouets.

SERVICES

Classe 41
(1) Divertissement, à savoir spectacles de ballet; présentation de spectacles devant public, à savoir
de ballets; production de spectacles de ballet.

Classe 42
(2) Conception de graphisme publicitaire; conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; conception dans le domaine de la mode; services 
de consultation en design de mode; graphisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 26 juin 2011 en liaison avec les produits (1). Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 26 juin 2011 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4) 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=1772742&extension=00


  1,772,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1199

  N  de demandeo 1,772,757  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barrette Outdoor Living, Inc., 7830 Freeway 
Circle, Middleburg Heights, OH 44130, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GARDDOG LOCKING
PRODUITS

 Classe 06
Quincaillerie pour barrières, nommément loquets en métal pour barrières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2015, demande no: 86/
842,377 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772757&extension=00


  1,772,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1200

  N  de demandeo 1,772,769  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Makhan Holdings Ltd., 1076 Miraloma Drive, 
Qualicum Beach, BRITISH COLUMBIA V9K 
2P1

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

IRON MATTRESS
PRODUITS

 Classe 20
Matelas et oreillers; lits; mobilier de chambre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772769&extension=00


  1,773,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1201

  N  de demandeo 1,773,873  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALIMENTS TRIUMPH INC. / TRIUMPH 
FOODS INC., 1020 Michèle-Bohec, Blainville, 
QUÉBEC J7C 5E2

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURE BONO
PRODUITS

 Classe 29
Processed meats; Prepared meats; Cooked meats; Cured meats; Sausages, pepperoni, salami, 
mortadella and pork shoulder butt, salamini, capicollo, prosciutto, pancetta, ham;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773873&extension=00


  1,774,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1202

  N  de demandeo 1,774,294  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTY TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, 
Autoroute Transcanadienne Suite 200, Ville 
St-Laurent, QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

RED TIGER
PRODUITS

 Classe 30
sushi

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774294&extension=00


  1,774,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1203

  N  de demandeo 1,774,369  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CURL GLAMOROUS
PRODUITS

 Classe 03
Produits cosmétiques à usage capillaire, nommément shampooings, gels, mousses, baumes, 
crèmes, poudres, cires, sérums, lotions, masques; préparations sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et préparations pour la 
décoloration des cheveux; préparations pour la protection des cheveux colorés; préparations pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles à usage capillaire

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774369&extension=00


  1,774,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1204

  N  de demandeo 1,774,752  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

MOMENASAL
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément corticostéroïdes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774752&extension=00


  1,775,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1205

  N  de demandeo 1,775,032  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG,
Binger Strasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PRADZORB
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775032&extension=00
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maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,775,035  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG,
Binger Strasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PRADTURN
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775035&extension=00
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maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,775,045  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG,
Binger Strasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PRAXBIND
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775045&extension=00
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maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,775,547  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTY TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, 
Autoroute Transcanadienne Suite 200, Ville 
St-Laurent, QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

SOBOWL
PRODUITS
Meal with buckwheat noodles (also known as soba noodles) served with a choice of various fresh 
topping, namely: fruits, vegetables, dried fruits and nuts, chicken, beef, seafood, tofu, tempeh with 
a salad dressing or a soup base broth.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775547&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,094  Date de production 2016-04-07
 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, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

L'EAU DE PARFUM CARESSE
PRODUITS

 Classe 03
Produits de parfumerie, nommément parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, eaux de parfums

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 décembre 2015, demande no: 4231335 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776094&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,200  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

QUEEN OF THE GAME
PRODUITS
Parfumerie, nommément parfums, eau de toilette, eau de Cologne, huiles essentielles à usage 
personnel; produits de soins du corps, nommément savons, déodorants, antisudorifiques et 
déodorants pour le corps à usage personnel; lotions pour le corps; crèmes pour le corps; produit 
pour le corps en vaporisateur; savons liquides pour le corps; poudre de talc; shampooings, gels de 
bain; gels douche; huiles de bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 décembre 2015, demande no: 302015063622.3 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776200&extension=00


  1,777,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1214

  N  de demandeo 1,777,229  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angus Glen Golf Club Ltd., 10060 Kennedy 
Road, Markham, ONTARIO L6C 1N9

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

MARQUE DE COMMERCE

ANGUS GLEN DEVELOPMENTS
SERVICES
Services de promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777229&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,093  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME DEC FAR EAST LIMITED, 7-3755 Laird 
Road, Mississauga, ONTARIO L5L 0B3

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

MARQUE DE COMMERCE

HD COUTURE HOME OFFICE
PRODUITS
Chaises de bureau et bureaux de travail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779093&extension=00


  1,782,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1216

  N  de demandeo 1,782,007  Date de production 2016-05-12
 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

NEUTROGENA HYDRO BOOST
PRODUITS
Produits de soins de la peau.

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=1782007&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,593  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MISFIT, INC., 5 Brookdale Road, Salem, NH 
03079, 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

SPECTER
PRODUITS

 Classe 09
Écouteurs boutons sans fil et semi-sans fil pour la mesure, le téléversement, le suivi et l'analyse de
données concernant l'activité physique, la condition physique et la santé en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2016, demande no: 86/
875,718 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784593&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,047  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALCOMM INCORPORATED, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUALCOMM ATLAS
PRODUITS

 Classe 09
Puces à semi-conducteurs pour la localisation mondiale, la navigation sans fil, la navigation par 
satellite, la communication par satellite, la communication sans fil et le traitement graphique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 22 décembre 2015, demande no: 14950018 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786047&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,488  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALCOMM INCORPORATED, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUALCOMM VELOCITY
PRODUITS

 Classe 09
Jeux de puces de traitement des communications pour systèmes de communication filaire à large 
bande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2015, demande no: 86/
845,703 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786488&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,672  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
TW8 9GS, Brentford, England, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLONASE O

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs autres polygones
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- 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
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, les
quadrilatères, classés dans la division 26.4.

PRODUITS

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et/ou le soulagement
des troubles respiratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786672&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,673  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
TW8 9GS, Brentford, England, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLONASE O

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs autres polygones
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- 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
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, les
quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Vert
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786673&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bordure et les 
lettres FLNASE sont vertes. Le dessin formé d'hexagones qui représente la lettre O contient divers 
tons de vert, de bleu, d'orange et de jaune. L'hexagone supérieur contient divers tons d'orange 
foncé. L'hexagone à sa droite contient divers tons d'orange clair. L'hexagone suivant contient 
divers tons de vert clair. L'hexagone inférieur contient divers tons de vert foncé. L'hexagone à sa 
gauche contient divers tons de bleu clair. L'hexagone suivant contient divers tons de bleu foncé. Le
cercle central est blanc.

PRODUITS

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et/ou le soulagement
des troubles respiratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,786,686  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, TW8 9GS, England, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs autres polygones
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'hexagone 
supérieur contient divers tons d'orange foncé. L'hexagone à sa droite contient divers tons d'orange 
clair. L'hexagone suivant contient divers tons de vert clair. L'hexagone inférieur contient divers tons
de vert foncé. L'hexagone à sa gauche contient divers tons de bleu clair. L'hexagone suivant 
contient divers tons de bleu foncé. Le cercle central est blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786686&extension=00
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PRODUITS

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et/ou le soulagement
des troubles respiratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,786,687  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, TW8 9GS, England, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs autres polygones
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur

PRODUITS

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et/ou le soulagement
des troubles respiratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786687&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,178  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALCOMM INCORPORATED, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAR SIGHT
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour l'amélioration des images et des photos numériques prises avec des appareils 
photos ou des caméras d'appareil mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2016, demande no: 86/
874,639 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787178&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,185  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALCOMM INCORPORATED, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUALCOMM CLEAR SIGHT
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour l'amélioration des images et des photos numériques prises avec des appareils 
photos ou des caméras d'appareil mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2016, demande no: 86/
874,638 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787185&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 516,864(01)  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I-Mag Energies Inc., 4960 rue Bourg, St.Laurent
, QUEBEC H4T 1J2

Représentant pour signification
NORMAN SCHWARTZ
1255 CARRE PHILLIPS SQUARE, SUITE 605, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B3G5

MARQUE DE COMMERCE

CANDEX
PRODUITS
Armoires (mobilier), mobilier de rangement mural, cloisons de mobilier, rayons de meubles, 
mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, cloisons de mobilier autoportantes, mobilier de 
cuisine, mobilier de bureau, cloisons en bois de mobilier, mobilier scolaire, tables, armoires (
mobilier) pour équipement électronique, armoires (mobilier) pour les hôpitaux, les cliniques et les 
maisons de retraite, bureaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 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=0516864&extension=01
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  N  de demandeo 1,363,927(01)  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOE INTERNATIONAL DISTRIBUTING INC, 
520 E. Kent Ave. South, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5X 4V6

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

MARQUE DE COMMERCE

HAMMERCRAFT
PRODUITS
Chaînes porte-clés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1363927&extension=01
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  N  de demandeo 1,440,901(01)  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoe International Distributing, Inc., 520 E. Kent 
Ave. South, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5X 4V6

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

MARQUE DE COMMERCE

CORLEONE
PRODUITS
Filtres pour cigarettes de tabac et cigarettes à base d'herbes à rouler soi-même.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 octobre 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=1440901&extension=01
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  N  de demandeo 1,565,304(01)  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pinterest, Inc., 635 High Street, Palo Alto, 
California, 94301, 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

PINTEREST

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1565304&extension=01
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PRODUITS
(1) Logiciel, nommément logiciel qui permet aux utilisateurs d'interagir en ligne avec de 
l'information et du contenu que partagent d'autres utilisateurs, et logiciel qui permet aux utilisateurs 
de découvrir, de consulter et de partager de l'information et du contenu multimédia concernant des 
produits, des services et des expériences; logiciels et applications logicielles qui permettent aux 
utilisateurs d'un réseau de communication électronique de créer, de téléverser, de mettre en signet
, de visualiser, d'annoter et de partager des données, de l'information et du contenu ayant trait à 
des produits, à des services et à des expériences; logiciel téléchargeable ou préenregistré, à savoir
application mobile qui permet aux utilisateurs d'un réseau de communication électronique de créer,
de téléverser, de mettre en signet, de visualiser, d'annoter, de partager et de trouver des données, 
de l'information et du contenu concernant des produits, des services et des expériences; logiciel 
téléchargeable par des réseaux de communication électronique et par des appareils sans fil qui 
permet aux utilisateurs d'un réseau de communication électronique de créer, de téléverser, de 
mettre en signet, de visualiser, d'annoter, de partager et de trouver des données, de l'information et
du contenu concernant des produits, des services et des expériences; logiciel pour faciliter la 
promotion d'entreprises pour des tiers par la mise en relation des utilisateurs d'un réseau social 
avec des entreprises; publications électroniques téléchargeables, à savoir blogues, photos et 
graphisme dans le domaine des intérêts humains généraux; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial.

(2) Logiciel qui permet aux utilisateurs d'Internet de créer, de mettre en signet, d'annoter et de 
partager des données, de l'information et du contenu multimédia concernant des produits, des 
services et des expériences; applications logicielles qui permettent aux utilisateurs d'Internet de 
créer, de mettre en signet, d'annoter et de partager des données, de l'information et du contenu 
multimédia concernant des produits, des services et des expériences; logiciel téléchargeable, 
nommément application mobile qui permet aux utilisateurs d'Internet de créer, de mettre en signet, 
d'annoter et de partager des données, de l'information et du contenu multimédia concernant des 
produits, des services et des expériences; logiciels téléchargeables qui permettent aux utilisateurs 
d'Internet de créer, de mettre en signet, d'annoter et de partager des données, de l'information et 
du contenu multimédia concernant des produits, des services et des expériences par Internet et 
par des appareils sans fil; logiciels téléchargeables pour faciliter la publicité en ligne des produits et
des services de tiers et la promotion des affaires pour des tiers par la mise en relation des 
utilisateurs d'un réseau social avec des entreprises, et pour le suivi des utilisateurs et la publicité 
de tiers pour offrir des stratégies, des idées, du marketing et des prédictions relativement au 
comportement des consommateurs.

(3) Matériel informatique.

(4) Publications électroniques, nommément répertoires, catalogues, journaux, blogues, magazines,
cyberlettres, guides, feuillets, dépliants, brochures, livres, revues, babillards, périodiques et 
manuels, tous sur des sujets d'intérêt général; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; 
téléphones mobiles; appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, miniportatifs, assistants 
numériques personnels (ANP).

SERVICES
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(1) Publicité des produits et des services de tiers ainsi que services de promotion, nommément 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers et offre d'un site Web pour la promotion des 
produits et des services de tiers; services de publicité et de marketing, nommément marketing 
direct des produits et des services de tiers; analyse de données commerciales; services de 
surveillance des affaires et de consultation en affaires, nommément analyse de données et du 
comportement pour offrir des stratégies, des idées et des conseils en marketing ainsi que pour 
l'analyse, la compréhension et la prévision du comportement, des motivations et des tendances du 
marché; promotion des produits et des services de tiers par l'exploitation d'une plateforme en ligne 
présentant des hyperliens vers les ressources de tiers; offre d'une base de données consultable en
ligne présentant divers produits de consommation, commerciaux et industriels de tiers; services de 
commerce électronique, nommément diffusion d'information sur les produits par des réseaux de 
télécommunication à des fins de publicité et de vente.

(2) Services de babillard électronique qui permettent la transmission de messages entre utilisateurs
dans le domaine du réseautage social.

(3) Offre d'une plateforme dotée d'une technologie qui permet aux utilisateurs d'Internet de créer, 
de téléverser, de mettre en signet, de visualiser, d'annoter, de partager et de trouver des données, 
de l'information et du contenu multimédia concernant des produits, des services et des expériences
; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social sur des sujets d'intérêt 
général; offre d'un site Web offrant un logiciel non téléchargeable qui permet aux utilisateurs d'un 
réseau de communication électronique de créer, de téléverser, de mettre en signet, de visualiser, 
d'annoter, de partager et de trouver des données, de l'information et du contenu multimédia 
concernant des produits, des services et des expériences; offre d'une plateforme contenant un 
logiciel non téléchargeable qui permet aux utilisateurs d'un réseau de communication électronique 
de créer, de téléverser, de mettre en signet, de visualiser, d'annoter, de partager et de trouver des 
données, de l'information et du contenu concernant des produits, des services et des expériences; 
hébergement d'une plateforme interactive et de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, le partage et la transmission
de messages, de commentaires, de contenu multimédia, de photos, d'illustrations, d'images, de 
texte, d'information et d'autres contenus créés par les utilisateurs; développement et hébergement 
d'un serveur sur un réseau informatique mondial pour faciliter le commerce électronique par 
l'intermédiaire de ce serveur; plateforme et ressources pour la communication par appareils 
mobiles, nommément offre d'un logiciel non téléchargeable qui facilite le partage et la découverte 
d'information et de contenu au moyen d'appareils mobiles; plateforme et ressources pour la 
communication en réseau, nommément offre d'un logiciel non téléchargeable qui facilite le partage 
et la découverte d'information et de contenu concernant des produits, des services et des 
expériences par des réseaux informatiques, mobiles, cellulaires, électroniques, sans fil et de 
communication de données locaux et mondiaux.

(4) Offre de services de réseautage social en ligne pour les commentaires, la comparaison, la 
collaboration, la consultation, l'évaluation, les conseils, la discussion, la recherche, les avis, la 
production de rapports, l'identification, le partage d'information, l'indexation, la recherche 
d'information, le divertissement, le plaisir ou les sujets d'intérêt général.

(5) Offre d'un site Web doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs d'Internet de créer, de 
mettre en signet, d'annoter et de partager des données concernant des produits, des services et 
des expériences.

(6) Services de réseautage social sur Internet.
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(7) Services de babillard électronique qui permet la transmission de messages entre utilisateurs 
dans le domaine du réseautage social.

(8) Offre d'un site Web doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs d'Internet de créer, de 
mettre en signet, d'annoter, de téléverser, d'organiser et de partager des données, de l'information 
et du contenu multimédia, des commentaires, des photos, des illustrations, des images, du texte, 
de l'information et du contenu créé par l'utilisateur concernant des sujets d'intérêt général grâce à 
un site Web accessible par des tiers par Internet.

(9) Services de réseautage social en ligne; offre d'un site Web de réseautage social de 
divertissement et de sujets d'intérêt général.

(10) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social sur des sujets d'intérêt 
général; offre d'un site Web de logiciels non téléchargeables qui permet aux utilisateurs d'un 
réseau de communication électronique de créer, de téléverser, de mettre en signet, de visualiser, 
d'annoter, de partager et de trouver des données, de l'information et du contenu concernant des 
produits, des services et des expériences; hébergement d'un site Web interactif et d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour le téléversement, la publication, l'affichage, la visualisation, le 
marquage, le partage et la transmission de messages.

(11) Services de publicité et de promotion, nommément publicité des produits et des services de 
tiers ainsi que distribution de matériel publicitaire pour des tiers, et offre d'un site Web pour la 
promotion des produits et des services de tiers; services de publicité et de marketing, nommément 
marketing direct des produits et des services de tiers; analyse de données commerciales; services 
de surveillance des affaires et de consultation en affaires, nommément suivi des utilisateurs pour 
offrir des stratégies, des idées, des conseils en marketing et pour l'analyse, la compréhension et la 
prévision du comportement et des motivations des consommateurs et des tendances du marché.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 2010 en liaison avec les produits (2)
et en liaison avec les services (7), (8), (9), (10). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous le No. 4,145,087 en liaison avec les 
services (5), (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 sous le No. 4,704,153 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3), (4) et en liaison avec les services (11)
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Enregistrements

    TMA950,930.  2016-09-30.  1703319-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Shanghai Baishen Investment Management Co., Ltd.

    TMA950,931.  2016-09-29.  1741044-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
The KONG Company, LLC

    TMA950,932.  2016-09-29.  1705579-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
DARREN BLOOM

    TMA950,933.  2016-09-29.  1705628-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Sylvia V. Wilson and Danny B. Wilson, carrying on business in partnership

    TMA950,934.  2016-09-30.  1647982-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

    TMA950,935.  2016-09-30.  1647506-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

    TMA950,936.  2016-09-29.  1720662-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

    TMA950,937.  2016-09-29.  1714726-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Closet Clothing Co. Ltd.

    TMA950,938.  2016-09-29.  1652250-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Senstar Corporation

    TMA950,939.  2016-09-29.  1684350-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
American Omni Trading Company, LLC

    TMA950,940.  2016-09-29.  1681076-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Eomac in-Visible Inc.

    TMA950,941.  2016-09-29.  1565324-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Oasys Water, Inc., a Delaware corporation

    TMA950,942.  2016-09-30.  1319194-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Eden Beauty Concepts

    TMA950,943.  2016-09-30.  1746850-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
PHILIPPINE CANADIAN CHARITABLE FOUNDATION



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-12

Vol. 63 No. 3233 page 1236

    TMA950,944.  2016-09-30.  1679685-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Nova Scotia Career Development Association

    TMA950,945.  2016-09-30.  1644671-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
VEEDOL INTERNATIONAL LIMITED

    TMA950,946.  2016-09-30.  1739769-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA950,947.  2016-09-30.  1644673-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
VEEDOL INTERNATIONAL LIMITED

    TMA950,948.  2016-09-30.  1739764-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA950,949.  2016-09-30.  1739762-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA950,950.  2016-09-30.  1739760-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA950,951.  2016-09-30.  1737853-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
GOODFELLAS BARBERSHOP INC.

    TMA950,952.  2016-09-30.  1728387-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
VERT ET ESSENTIEL INC.

    TMA950,953.  2016-09-30.  1700158-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
GODERICH-EXETER RAILWAY COMPANY LIMITED

    TMA950,954.  2016-09-30.  1656135-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Mylène Geoffroy

    TMA950,955.  2016-09-30.  1646503-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Cleophas & Fiebig Technieken B.V.

    TMA950,956.  2016-09-30.  1647515-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA950,957.  2016-09-30.  1647510-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA950,958.  2016-09-30.  1646464-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA950,959.  2016-09-30.  1629747-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Corbeil Electrique Inc.
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    TMA950,960.  2016-09-30.  1644679-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Buffet des Continents - P.I. Inc.

    TMA950,961.  2016-09-30.  1629746-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Corbeil Electrique Inc.

    TMA950,962.  2016-09-30.  1629745-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Corbeil Electrique Inc.

    TMA950,963.  2016-09-30.  1670231-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Warrior Rig Ltd.

    TMA950,964.  2016-09-30.  1651047-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Watershed Geosynthetics LLC, Corporation organized pursuant to the laws of the State of Georgia,
U.S.A

    TMA950,965.  2016-09-30.  1717065-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
ETIENNE ROBICHAUD

    TMA950,966.  2016-09-30.  1740470-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Rothchild Enterprises Inc.

    TMA950,967.  2016-09-30.  1742490-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Ly Brothers Corporation (DBA Sugar Bowl Bakery)

    TMA950,968.  2016-09-30.  1713032-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
ERBE Elektromedizin GmbH

    TMA950,969.  2016-09-30.  1713033-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
ERBE Elektromedizin GmbH

    TMA950,970.  2016-09-30.  1713030-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
ERBE Elektromedizin GmbH

    TMA950,971.  2016-09-30.  1728833-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
MUTSUDDI CONSULTING INC.

    TMA950,972.  2016-09-30.  1651070-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Watershed Geosynthetics LLC, Corporation organized pursuant to the laws of the State of Georgia,
U.S.A

    TMA950,973.  2016-09-30.  1395578-00.  Vol.59 Issue 3032.  2012-12-05. 
Steak N Shake, LLC (an Indiana limited liability company)

    TMA950,974.  2016-09-30.  1649003-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Nation Capital Corp.
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    TMA950,975.  2016-09-30.  1653269-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
No Limit, LLC

    TMA950,976.  2016-09-30.  1657091-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Reckitt & Colman (Overseas) Limited

    TMA950,977.  2016-09-30.  1667337-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
CIRO PAONE S.p.A.

    TMA950,978.  2016-09-30.  1699849-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
AstraZeneca AB

    TMA950,979.  2016-09-30.  1705535-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
St. Jude Medical, Inc.

    TMA950,980.  2016-09-30.  1708669-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
L'ORÉAL, Société Anonyme

    TMA950,981.  2016-09-30.  1724477-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Hand Picked Selections, Inc.

    TMA950,982.  2016-09-30.  1739750-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA950,983.  2016-09-30.  1745582-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Onyx Acorn Inc.

    TMA950,984.  2016-09-30.  1620169-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
ET Marketing Agency Inc.

    TMA950,985.  2016-09-30.  1709759-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Trend Micro Incorporated

    TMA950,986.  2016-09-30.  1631368-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Lazy Lawn Inc

    TMA950,987.  2016-09-30.  1644800-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
BioHorizons Australia Pty. Ltd.

    TMA950,988.  2016-09-30.  1722707-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
BERNARD CHIANG

    TMA950,989.  2016-09-30.  1725168-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Wella GmbH

    TMA950,990.  2016-09-30.  1716053-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Pentair, Inc.
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    TMA950,991.  2016-09-30.  1721321-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Wella GmbH

    TMA950,992.  2016-09-30.  1735194-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Bright Green LLC

    TMA950,993.  2016-09-30.  1738688-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Win Sports and Uniforms Inc.

    TMA950,994.  2016-09-30.  1738685-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Win Sports and Uniforms Inc.

    TMA950,995.  2016-09-30.  1738683-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Win Sports and Uniforms Inc.

    TMA950,996.  2016-09-30.  1738689-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Jagx Sports Inc. (The Factory Shop)

    TMA950,997.  2016-09-30.  1689481-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
POLARIS INDUSTRIES INC.

    TMA950,998.  2016-09-30.  1722222-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Wella GmbH

    TMA950,999.  2016-09-30.  1649363-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
LABORATOIRE NUXE société par actions simplifiée

    TMA951,000.  2016-09-30.  1736701-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Baker Hughes Incorporated (a Delaware corporation)

    TMA951,001.  2016-09-30.  1739299-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
The Coleman Company, Inc.

    TMA951,002.  2016-09-30.  1736345-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Electro-Kut inc.

    TMA951,003.  2016-09-30.  1716085-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Qdoba Restaurant Corporation

    TMA951,004.  2016-09-30.  1739159-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Shimano Inc.

    TMA951,005.  2016-09-30.  1657191-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
EQUISER, C.A.

    TMA951,006.  2016-09-30.  1725156-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
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Wella GmbH

    TMA951,007.  2016-09-30.  1721216-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Wella GmbH

    TMA951,008.  2016-09-30.  1732352-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
FERRERO S.P.A., A COMPANY ORGANIZED UNDER THE LAWS OF ITALY

    TMA951,009.  2016-09-30.  1738686-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Jagx Sports Inc. (The Factory Shop)

    TMA951,010.  2016-09-30.  1715767-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Hotline International Pizza Systems Ltd.

    TMA951,011.  2016-09-30.  1667734-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Shenzhen Hongjiayuan Communication Technology CO., LTD.

    TMA951,012.  2016-09-30.  1311595-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
SH Group Global IP Holdings, L.L.C.

    TMA951,013.  2016-09-30.  1689281-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Caterpillar Inc.

    TMA951,014.  2016-09-30.  1730593-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Shimano Inc.

    TMA951,015.  2016-09-30.  1736623-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Gentex Corporation

    TMA951,016.  2016-09-30.  1668289-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
DNV GL AS

    TMA951,017.  2016-09-30.  1668290-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
DNV GL AS

    TMA951,018.  2016-09-30.  1736703-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Baker Hughes Incorporated (a Delaware corporation)

    TMA951,019.  2016-09-30.  1751579-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Pride Mobility Products Corporation

    TMA951,020.  2016-09-30.  1752399-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
SORBARA, SCHUMACHER, MCCANN LLP

    TMA951,021.  2016-09-30.  1728220-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Pure Flix Entertainment, LLC
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    TMA951,022.  2016-09-30.  1649190-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
LABORATOIRE NUXE, société par actions simplifiée

    TMA951,023.  2016-09-30.  1689283-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Caterpillar Inc.

    TMA951,024.  2016-09-30.  1739297-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
The Coleman Company, Inc.

    TMA951,025.  2016-09-30.  1729531-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
T.Y.P. Restaurant Group, Inc., a Delaware Corporation

    TMA951,026.  2016-09-30.  1644670-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
VEEDOL INTERNATIONAL LIMITED

    TMA951,027.  2016-09-30.  1644669-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
VEEDOL INTERNATIONAL LIMITED

    TMA951,028.  2016-09-30.  1644668-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
VEEDOL INTERNATIONAL LIMITED

    TMA951,029.  2016-09-30.  1644667-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
VEEDOL INTERNATIONAL LIMITED

    TMA951,030.  2016-09-30.  1644664-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
VEEDOL INTERNATIONAL LIMITED

    TMA951,031.  2016-09-30.  1644663-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
VEEDOL INTERNATIONAL LIMITED

    TMA951,032.  2016-09-30.  1644662-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
VEEDOL INTERNATIONAL LIMITED

    TMA951,033.  2016-09-30.  1606961-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
GC Brands LLC.

    TMA951,034.  2016-09-30.  1738212-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Global Wealth Trade Corporation

    TMA951,035.  2016-09-30.  1736455-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
NL Fisher Supervision & Engineering Ltd.

    TMA951,036.  2016-09-30.  1648642-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Immucor, Inc.

    TMA951,037.  2016-09-30.  1750131-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Struiksma Psychology Professional Corporation
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    TMA951,038.  2016-09-30.  1649588-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
IDEXX Laboratories, Inc.

    TMA951,039.  2016-09-30.  1752424-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
The Caldwell Partners International Inc.

    TMA951,040.  2016-09-30.  1709980-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Genius Media Group, Inc.

    TMA951,041.  2016-09-30.  1619484-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Farboz Foods

    TMA951,042.  2016-09-30.  1748745-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
BODY LINE COLLISION LTD.

    TMA951,043.  2016-09-30.  1700431-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Avon Products, Inc.

    TMA951,044.  2016-09-30.  1698947-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
BIRRA CASTELLO S.p.A.

    TMA951,045.  2016-09-30.  1698930-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
BIRRA CASTELLO S.p.A.

    TMA951,046.  2016-09-30.  1703119-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Dr. Hesam Khodaei

    TMA951,047.  2016-09-30.  1730138-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
9112-6375 QUÉBEC INC.

    TMA951,048.  2016-09-30.  1738340-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Premium Brands Operating Limited Partnership

    TMA951,049.  2016-09-30.  1725203-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Qualtex UK Ltd

    TMA951,050.  2016-09-30.  1719081-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Fanoweb inc.

    TMA951,051.  2016-09-30.  1738371-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Dave Smith Instruments LLC a California limited liability company

    TMA951,052.  2016-09-30.  1748115-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Dejanira Enterprises Ltd.

    TMA951,053.  2016-09-30.  1738785-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
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Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

    TMA951,054.  2016-09-30.  1742453-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Rolls-Royce plc

    TMA951,055.  2016-09-30.  1645794-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA951,056.  2016-09-30.  1715274-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
govino, LLC

    TMA951,057.  2016-09-30.  1721279-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Hunter Douglas Inc.

    TMA951,058.  2016-09-30.  1525100-00.  Vol.59 Issue 3015.  2012-08-08. 
PPG Industries Ohio, Inc.

    TMA951,059.  2016-09-30.  1743165-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
TRIDEL CORPORATION

    TMA951,060.  2016-09-30.  1734305-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Stompbox Music Company, dba Pro Guitar Shop

    TMA951,061.  2016-09-30.  1730130-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
9112-6375 QUÉBEC INC.

    TMA951,062.  2016-09-30.  1715270-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Chinook Treaters Inc.

    TMA951,063.  2016-09-30.  1696040-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
CLEAN HARBORS, INC.

    TMA951,064.  2016-09-30.  1712019-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Dr. Hesam Khodaei

    TMA951,065.  2016-09-30.  1750676-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Kater Technologies Inc.

    TMA951,066.  2016-09-30.  1734253-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Ernest Grimo trading as Grimo Nut Nursery

    TMA951,067.  2016-09-30.  1734255-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Ernest Grimo trading as Grimo Nut Nursery

    TMA951,068.  2016-09-30.  1646044-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Bolen Pagdato Sawh Construction Ltd.
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    TMA951,069.  2016-09-30.  1646045-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Bolen Pagdato Sawh Construction Ltd.

    TMA951,070.  2016-09-30.  1703213-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Quanta Computer Inc.

    TMA951,071.  2016-09-30.  1703214-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Quanta Computer Inc.

    TMA951,072.  2016-09-30.  1740899-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Jai Group, S.A.

    TMA951,073.  2016-09-30.  1718467-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
E.M. Group Holding AG

    TMA951,074.  2016-09-30.  1704012-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Raven Portelance

    TMA951,075.  2016-09-30.  1749220-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Kristen Klassen

    TMA951,076.  2016-09-30.  1750127-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
MELISSA KIKIZAS ANONYMH VIOMICHANIKH KAI EMPORIKI ETAIRIA TROFIMON

    TMA951,077.  2016-09-30.  1742454-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Rolls-Royce plc

    TMA951,078.  2016-09-30.  1698938-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Hunter Douglas Inc.

    TMA951,079.  2016-09-30.  1709599-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Qualtex UK Ltd

    TMA951,080.  2016-09-30.  1623059-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Quickie Manufacturing Corporation

    TMA951,081.  2016-09-30.  1699462-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
pair Networks, Inc.

    TMA951,082.  2016-09-30.  1647180-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
MEXX GLOBAL B.V.

    TMA951,083.  2016-09-30.  1725201-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Qualtex UK Ltd

    TMA951,084.  2016-09-30.  1692579-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
CUTERA, INC.
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    TMA951,085.  2016-09-30.  1709180-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
AGF Parent LLC

    TMA951,086.  2016-09-30.  1646255-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Stem Cells Inventions Corp.

    TMA951,087.  2016-09-30.  1729959-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
OLEIFICIO RANIERI S.R.L.

    TMA951,088.  2016-09-30.  1626465-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
StrongBox Data Solutions, Inc.

    TMA951,089.  2016-09-30.  1652131-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
The Procter & Gamble Company

    TMA951,090.  2016-09-30.  1696266-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
CLUB DE HOCKEY CANADIEN INC.

    TMA951,091.  2016-09-30.  1655162-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
LaSalle International Inc.

    TMA951,092.  2016-09-30.  1748635-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Ontario Federation of Agriculture

    TMA951,093.  2016-09-30.  1695121-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
TRIHQ INC.

    TMA951,094.  2016-09-30.  1727099-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
BROCKMANN'S CHOCOLATE INC.

    TMA951,095.  2016-09-30.  1723929-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
1QB Information Technologies Inc.

    TMA951,096.  2016-10-03.  1709720-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Super Evil Mega Corp.

    TMA951,097.  2016-09-30.  1723930-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
1QB Information Technologies Inc.

    TMA951,098.  2016-09-30.  1652132-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
The Procter & Gamble Company

    TMA951,099.  2016-09-30.  1646306-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
FLYING PIG HOLDINGS LTD.

    TMA951,100.  2016-10-03.  1677429-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
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Syncopa Management Incorporated

    TMA951,101.  2016-10-03.  1677430-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Syncopa Management Incorporated

    TMA951,102.  2016-10-03.  1677432-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Syncopa Management Incorporated

    TMA951,103.  2016-10-03.  1711281-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Shining Star Trading Limited

    TMA951,104.  2016-10-03.  1709717-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Super Evil Mega Corp.

    TMA951,105.  2016-10-03.  1681283-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Canada Taorun Co., Ltd.

    TMA951,106.  2016-09-30.  1695090-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
TRIHQ INC.

    TMA951,107.  2016-09-30.  1748631-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Ontario Federation of Agriculture

    TMA951,108.  2016-10-03.  1663127-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Regret Me Not Pictures Inc.

    TMA951,109.  2016-10-03.  1677431-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Syncopa Management Incorporated

    TMA951,110.  2016-10-03.  1677435-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Syncopa Management Incorporated

    TMA951,111.  2016-09-30.  1736193-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Rudell Design LLC

    TMA951,112.  2016-09-30.  1711849-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
KMA CONCEPTS LIMITED

    TMA951,113.  2016-09-30.  1740654-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
The Procter & Gamble Company

    TMA951,114.  2016-09-30.  1640545-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Mophie, Inc.

    TMA951,115.  2016-10-03.  1643469-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Becker Mining Systems AG
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    TMA951,116.  2016-10-03.  1643468-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Becker Mining Systems AG

    TMA951,117.  2016-10-03.  1731541-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Makita Corporation

    TMA951,118.  2016-10-03.  1671187-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
ZAPATA HOLDING

    TMA951,119.  2016-10-03.  1627978-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Aspire Zone Foundation

    TMA951,120.  2016-10-03.  1708101-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Gas-Fired Products, Inc., a North Carolina Corporation

    TMA951,121.  2016-10-03.  1673747-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
ZAPATA HOLDING

    TMA951,122.  2016-10-03.  1709802-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Downhole Technology LLC, a Texas Limited Liability Company

    TMA951,123.  2016-10-03.  1694599-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Monster, Inc.

    TMA951,124.  2016-10-03.  1676730-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
ERGOGRIP INC.

    TMA951,125.  2016-10-03.  1682596-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Saatva Inc.

    TMA951,126.  2016-10-03.  1685481-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
LINNEA S.A., a legal entity

    TMA951,127.  2016-10-03.  1685482-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
LINNEA S.A., a legal entity

    TMA951,128.  2016-10-03.  1685483-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
LINNEA S.A., a legal entity

    TMA951,129.  2016-10-03.  1659887-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Sivantos Pte. Ltd.

    TMA951,130.  2016-10-03.  1663001-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
CHUMS, INC., a legal entity

    TMA951,131.  2016-10-03.  1663826-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Bramasol, Inc.
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    TMA951,132.  2016-10-03.  1665089-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
SP Plus Corporation

    TMA951,133.  2016-10-03.  1668437-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Catherine Poitras

    TMA951,134.  2016-10-03.  1669171-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Regional Recreation Corporation of Wood Buffalo

    TMA951,135.  2016-10-03.  1669172-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Regional Recreation Corporation of Wood Buffalo

    TMA951,136.  2016-10-03.  1653981-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Sleep Lady Solutions, LLC

    TMA951,137.  2016-10-03.  1790770-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Pomoco LLP

    TMA951,138.  2016-10-03.  1646333-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Theia Vision Solutions Inc.

    TMA951,139.  2016-10-03.  1730185-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
ROTOBEC INC.

    TMA951,140.  2016-10-03.  1742290-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Brian D. Bulger Insurance Services Ltd.

    TMA951,141.  2016-10-03.  1709880-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
BASF Coatings GmbH, a legal entity

    TMA951,142.  2016-10-03.  1609159-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Voyagesàrabais inc.

    TMA951,143.  2016-10-03.  1742027-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
LES PLACEMENTS ARDEN INC./ ARDEN HOLDINGS INC.

    TMA951,144.  2016-10-03.  1662495-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
DART INDUSTRIES INC.

    TMA951,145.  2016-10-03.  1722202-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
GN FOOD CO., LTD a legal entity

    TMA951,146.  2016-10-03.  1742474-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
MICROSOFT CORPORATION

    TMA951,147.  2016-10-03.  1713625-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
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The Economist Newspaper Limited

    TMA951,148.  2016-10-03.  1750427-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
La Financiere Beluga Inc.

    TMA951,149.  2016-10-03.  1732811-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
The Brookeside Group, Inc.

    TMA951,150.  2016-10-03.  1740606-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
M.I.T.I. MANIFATTURA ITALIANA TESSUTI INDEMAGLIABILI S.p.A.

    TMA951,151.  2016-10-03.  1739367-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
LES PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC

    TMA951,152.  2016-10-03.  1738015-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme

    TMA951,153.  2016-10-03.  1742028-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
LES PLACEMENTS ARDEN INC./ ARDEN HOLDINGS INC.

    TMA951,154.  2016-10-03.  1682131-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
RÉNO-ASSISTANCE INC.

    TMA951,155.  2016-10-03.  1750310-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
LIPTIS PHARMACEUTICALS USA, INC.

    TMA951,156.  2016-10-03.  1711105-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Josef Kränzle GmbH & Co. KG

    TMA951,157.  2016-10-03.  1704254-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Gestion Kay inc.

    TMA951,158.  2016-10-03.  1742286-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Brian D. Bulger Insurance Services Ltd.

    TMA951,159.  2016-10-03.  1609164-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Voyagesàrabais inc.

    TMA951,160.  2016-10-03.  1716480-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Interlochen Center for the Arts

    TMA951,161.  2016-10-03.  1713413-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Ares Management LLC

    TMA951,162.  2016-10-03.  1675134-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
YOUR TRUE COMPANION PET PRODUCTS INC.
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    TMA951,163.  2016-10-03.  1674972-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
THE CAPITAL MARKETS COMPANY (UK) LTD

    TMA951,164.  2016-10-03.  1733550-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
FANIEL INC.

    TMA951,165.  2016-10-03.  1739365-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
LES PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC

    TMA951,166.  2016-10-03.  1620776-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Hiawatha Rubber Co.

    TMA951,167.  2016-10-03.  1630523-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Rauland-Borg Corporation a legal entity

    TMA951,168.  2016-10-03.  1702531-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Matthew Lane

    TMA951,169.  2016-10-03.  1647283-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Gränges AB

    TMA951,170.  2016-10-03.  1754400-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
APICAL GROUP LIMITED

    TMA951,171.  2016-10-03.  1750287-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Jim McClocklin

    TMA951,172.  2016-10-03.  1748860-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Stanley J. STANLEY

    TMA951,173.  2016-10-03.  1743324-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
AMAZING FACTS MINISTRIES INC.

    TMA951,174.  2016-10-03.  1739045-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Dino & Kidz Franchising Ltd.

    TMA951,175.  2016-10-03.  1738151-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
VLADIMIR PAK

    TMA951,176.  2016-10-03.  1620301-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Whitewater Ski Resort Ltd.

    TMA951,177.  2016-10-03.  1614094-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Mick Matheusik

    TMA951,178.  2016-10-03.  1645484-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
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Prelam Enterprises Ltd.

    TMA951,179.  2016-10-03.  1673895-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
The Absolut Company Aktiebolag

    TMA951,180.  2016-10-03.  1712376-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
SHEM, LLC

    TMA951,181.  2016-10-03.  1712377-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
SHEM, LLC

    TMA951,182.  2016-10-03.  1712378-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
SHEM, LLC

    TMA951,183.  2016-10-03.  1621005-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Toys "R" Us (Canada) Ltd.

    TMA951,184.  2016-10-03.  1741307-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
CareerArc Group LLC

    TMA951,185.  2016-10-03.  1738430-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Tremco Incorporated

    TMA951,186.  2016-10-03.  1735221-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
THE DIAL CORPORATION

    TMA951,187.  2016-10-03.  1730125-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
BLANCO GmbH + Co KG

    TMA951,188.  2016-10-03.  1727155-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
ADHESIVE TECHNOLOGIES, INC.

    TMA951,189.  2016-10-03.  1720504-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Bulbhead.Com LLC

    TMA951,190.  2016-10-03.  1720502-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Bulbhead.Com LLC

    TMA951,191.  2016-10-03.  1753009-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
MasterCraft Boat Company, LLC

    TMA951,192.  2016-10-03.  1718691-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
T&S Co., Ltd.

    TMA951,193.  2016-10-03.  1645485-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Prelam Enterprises Ltd.
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    TMA951,194.  2016-10-03.  1711779-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
TELEBRANDS CORP.

    TMA951,195.  2016-10-03.  1633209-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Savvy Green LLC

    TMA951,196.  2016-10-03.  1664970-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
MITACA S.r.l.

    TMA951,197.  2016-10-03.  1645441-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Prelam Enterprises Ltd.

    TMA951,198.  2016-10-03.  1502022-00.  Vol.59 Issue 3031.  2012-11-28. 
Multitone Electronics plc

    TMA951,199.  2016-10-03.  1646606-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
UGO Mobile Solutions L.P.

    TMA951,200.  2016-10-03.  1646607-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
UGO Mobile Solutions L.P.

    TMA951,201.  2016-10-03.  1700472-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Supfina Grieshaber GmbH & Co. KG

    TMA951,202.  2016-10-03.  1623671-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
ARCLIN USA, LLC.

    TMA951,203.  2016-10-03.  1748727-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
TOPHATMONOCLE CORP.

    TMA951,204.  2016-10-03.  1646117-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
THIARA HOLDINGS INC.

    TMA951,205.  2016-10-03.  1735248-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Società Agricola C.I.T.A.I. Compagnia Italiana Terreni Allevamento e Impianti S.p.A.

    TMA951,206.  2016-10-03.  1673053-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
TD Ameritrade IP Company, Inc.

    TMA951,207.  2016-10-03.  1751633-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
CENTRE DE REPARATION DE BIJOUX FEMME MODERNE INC.

    TMA951,208.  2016-10-03.  1709329-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
RIDE CYCLE CLUB LTD.

    TMA951,209.  2016-10-03.  1694862-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
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ZHEJIANG SHENGHUI LIGHTING CO., LTD and SENGLED OPTOELECTRONICS CO., LTD, a 
joint venture

    TMA951,210.  2016-10-03.  1705141-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
EDMONDS BATTERIES LTD

    TMA951,211.  2016-10-03.  1749511-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
CO-OPERATORS LIFE INSURANCE COMPANY

    TMA951,212.  2016-10-03.  1747538-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA951,213.  2016-10-03.  1706537-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Lightspeed POS Inc.

    TMA951,214.  2016-10-03.  1749242-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
MALABO TRADING CO., LTD.

    TMA951,215.  2016-10-03.  1620530-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
VÄDERSTAD HOLDING AB

    TMA951,216.  2016-10-03.  1750518-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA951,217.  2016-10-03.  1648494-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
HERTZ SYSTEM, INC.

    TMA951,218.  2016-10-03.  1751978-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
MAPLE DIVERSITY COMMUNICATIONS INC.

    TMA951,219.  2016-10-03.  1621052-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Ontario Community Council on Impaired Driving (OCCID) Inc.

    TMA951,220.  2016-10-03.  1677434-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Syncopa Management Incorporated

    TMA951,221.  2016-10-03.  1707338-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Constellation Brands Québec, Inc.

    TMA951,222.  2016-10-03.  1727626-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Creative Nail Design, Inc.

    TMA951,223.  2016-10-03.  1689112-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Bank of Montreal

    TMA951,224.  2016-10-03.  1749508-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
CO-OPERATORS LIFE INSURANCE COMPANY
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    TMA951,225.  2016-10-03.  1751206-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
CENTRE DE REPARATION DE BIJOUX FEMME MODERNE INC.

    TMA951,226.  2016-10-03.  1721783-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Musidor B.V.

    TMA951,227.  2016-10-03.  1647019-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
The Bank of Nova Scotia

    TMA951,228.  2016-10-03.  1709956-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Aviator Nation, Inc. (California Corporation)

    TMA951,229.  2016-10-03.  1694861-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
ZHEJIANG SHENGHUI LIGHTING CO., LTD and SENGLED OPTOELECTRONICS CO., LTD, a 
joint venture

    TMA951,230.  2016-10-03.  1735066-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
LTP SPORTS GROUP INC.

    TMA951,231.  2016-10-03.  1668073-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
The Institution of Engineering and Technology

    TMA951,232.  2016-10-03.  1747552-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA951,233.  2016-10-03.  1739725-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Kruger Products L.P.

    TMA951,234.  2016-10-03.  1728280-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
HALO, PURELY FOR PETS INC., a legal entity

    TMA951,235.  2016-10-03.  1728278-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
HALO, PURELY FOR PETS INC., a legal entity

    TMA951,236.  2016-10-03.  1721704-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Najib Iqbal

    TMA951,237.  2016-10-03.  1718692-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
T&S Co., Ltd.

    TMA951,238.  2016-10-03.  1677865-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Darla Furlani

    TMA951,239.  2016-10-03.  1720944-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Always On UPS Systems Canada Inc.
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    TMA951,240.  2016-10-04.  1732332-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP.

    TMA951,241.  2016-10-03.  1650437-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Erlendson Health Products Inc. DBA Renewal Wellness

    TMA951,242.  2016-10-03.  1682270-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Lakes of Muskoka Cottage Brewery Inc.

    TMA951,243.  2016-10-03.  1652386-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Jordan Green

    TMA951,244.  2016-10-03.  1682271-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Lakes of Muskoka Cottage Brewery, Inc.

    TMA951,245.  2016-10-03.  1681611-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Phyton Holdings, LLC

    TMA951,246.  2016-10-03.  1716597-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Northwestern University

    TMA951,247.  2016-10-03.  1608909-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Jing Zhang

    TMA951,248.  2016-10-04.  1711310-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Allied Pharmacists Inc.

    TMA951,249.  2016-10-03.  1688294-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
CANADIAN HYTECH SOLUTIONS LTD.

    TMA951,250.  2016-10-03.  1734701-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
TRG Mobilearth Inc.

    TMA951,251.  2016-10-03.  1750688-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Uriel, Inc.

    TMA951,252.  2016-10-03.  1647479-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
MURRAY SCOTT

    TMA951,253.  2016-10-03.  1652548-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Meyer Intellectual Properties Limited

    TMA951,254.  2016-10-03.  1722715-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
2toLead Limited

    TMA951,255.  2016-10-03.  1716021-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
e.d.d.i. Creative LLC
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    TMA951,256.  2016-10-03.  1751333-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Omair Kazim

    TMA951,257.  2016-10-04.  1646872-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA951,258.  2016-10-04.  1620430-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
NanoString Technologies, Inc.

    TMA951,259.  2016-10-04.  1736676-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Original Gentleman Ltd.

    TMA951,260.  2016-10-04.  1725317-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Bos Smoked Fish Inc.

    TMA951,261.  2016-10-04.  1711984-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Trend Micro Incorporated

    TMA951,262.  2016-10-04.  1699432-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
VuPoint Systems Ltd.

    TMA951,263.  2016-10-04.  1699428-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
VuPoint Systems Ltd.

    TMA951,264.  2016-10-04.  1673183-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
GHERARDI s.r.l.

    TMA951,265.  2016-10-04.  1724720-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Penda Corporation a Delaware corporation

    TMA951,266.  2016-10-04.  1473964-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Games Academy GmbH

    TMA951,267.  2016-10-04.  1709631-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
RICHARD THERIAULT

    TMA951,268.  2016-10-04.  1665645-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
WALSN ENTERPRISES LTD.

    TMA951,269.  2016-10-04.  1680702-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Emerson Electric Co.

    TMA951,270.  2016-10-04.  1693877-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
HENKEL AG & CO. KGAA

    TMA951,271.  2016-10-04.  1665644-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
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WALSN ENTERPRISES LTD.

    TMA951,272.  2016-10-04.  1680699-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Emerson Electric Co.

    TMA951,273.  2016-10-04.  1705112-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
ACM Consulting Inc.

    TMA951,274.  2016-10-04.  1703094-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
RICHARD THERIAULT

    TMA951,275.  2016-10-04.  1701487-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Bayshore Vegetable Shippers

    TMA951,276.  2016-10-04.  1686661-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Penang Bistro Holdings Ltd.

    TMA951,277.  2016-10-04.  1666954-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Sabine Feistmantl & Dietmar Feistmantl

    TMA951,278.  2016-10-04.  1648708-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
LANIQUE LIMITED a legal entity

    TMA951,279.  2016-10-04.  1709364-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
VILLUM FONDEN

    TMA951,280.  2016-10-04.  1648131-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Uddeholms Aktiebolag

    TMA951,281.  2016-10-04.  1708102-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Villum Fonden

    TMA951,282.  2016-10-04.  1701905-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
LIMING YANG

    TMA951,283.  2016-10-04.  1622427-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Team Rubicon, Inc.

    TMA951,284.  2016-10-04.  1552706-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Martinrea International Inc.

    TMA951,285.  2016-10-04.  1597149-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
SkinAgain, LLC

    TMA951,286.  2016-10-04.  1488291-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
BlackBerry Limited
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    TMA951,287.  2016-10-04.  1367973-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
NÉRON INC.

    TMA951,288.  2016-10-04.  1632788-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Fédération Française de Football

    TMA951,289.  2016-10-04.  1644936-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Algomi Limited

    TMA951,290.  2016-10-04.  1645946-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
WorldVentures Holdings, LLC

    TMA951,291.  2016-10-04.  1646537-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Energy Profiles Limited

    TMA951,292.  2016-10-04.  1649124-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Eddie Bauer Licensing Services LLC

    TMA951,293.  2016-10-04.  1595989-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
IMERYS, a société anonyme company formed and existing under the laws of France

    TMA951,294.  2016-10-04.  1620356-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Dundee Corporation

    TMA951,295.  2016-10-04.  1534201-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Allied Domecq Spirits & Wine Limited

    TMA951,296.  2016-10-04.  1644605-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Vitech International, Inc.

    TMA951,297.  2016-10-04.  1732940-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
GESTION RAY-MONT LOGISTIQUES INC.

    TMA951,298.  2016-10-04.  1702399-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED

    TMA951,299.  2016-10-04.  1710326-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Royal Bank of Canada - Banque Royale du Canada

    TMA951,300.  2016-10-04.  1656538-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
ARUBA NETWORKS, INC., a legal entity

    TMA951,301.  2016-10-04.  1714564-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
FROMAGERIE GUILLOTEAU, Société de droit français

    TMA951,302.  2016-10-04.  1748114-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P.
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    TMA951,303.  2016-10-04.  1725394-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
FERTI TECHNOLOGIES INC.

    TMA951,304.  2016-10-04.  1728506-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (société de droit français)

    TMA951,305.  2016-10-04.  1744940-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
SHANGHAI YINGCAN TRADE CO.,LTD.

    TMA951,306.  2016-10-04.  1693713-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Rogers Media Inc.

    TMA951,307.  2016-10-04.  1739047-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
N.V. Perricone LLC, A limited liability company of the State of Delaware

    TMA951,308.  2016-10-04.  1710932-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
JOHANNES ANTHONIUS HERMANUS BUUR

    TMA951,309.  2016-10-04.  1739928-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Aldea Services LLC

    TMA951,310.  2016-10-04.  1612026-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
TECNOFIVE S.R.L.

    TMA951,311.  2016-10-04.  1683017-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Quilter Cheviot Limited

    TMA951,312.  2016-10-04.  1745122-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
AUTOCHARGERS.CA CORPORATION

    TMA951,313.  2016-10-04.  1683943-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Brightbox, Inc.

    TMA951,314.  2016-10-04.  1633868-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Active Brands AS

    TMA951,315.  2016-10-04.  1711466-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
L. Perrigo Company

    TMA951,316.  2016-10-04.  1751386-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Loaded Spirits, LLC

    TMA951,317.  2016-10-04.  1732872-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.

    TMA951,318.  2016-10-04.  1685076-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
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Evoqua Water Technologies LLC

    TMA951,319.  2016-10-04.  1683018-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Quilter Cheviot Limited

    TMA951,320.  2016-10-04.  1724892-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
ColArt Fine Art & Graphics Limited

    TMA951,321.  2016-10-04.  1748113-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P.

    TMA951,322.  2016-10-04.  1724893-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
ColArt Fine Art & Graphics Limited

    TMA951,323.  2016-10-04.  1691558-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Alfa Laval Corporate AB

    TMA951,324.  2016-10-03.  1733552-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Les Branchés Lunetterie Inc.

    TMA951,325.  2016-10-04.  1724891-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
ColArt Fine Art & Graphics Limited

    TMA951,326.  2016-10-04.  1647592-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Canada Jetlines Ltd.

    TMA951,327.  2016-10-04.  1654121-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Carol Cole Company

    TMA951,328.  2016-10-04.  1648035-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Metabolic Technologies, Inc.

    TMA951,329.  2016-10-04.  1728494-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
BrightPath Kids Corp.

    TMA951,330.  2016-10-04.  1653668-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Cyber Sugar Inc.

    TMA951,331.  2016-10-04.  1749554-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
BOREALIS THREAT AND RISK CONSULTING LTD.

    TMA951,332.  2016-10-04.  1672029-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Eclipse.org Foundation, Inc.

    TMA951,333.  2016-10-04.  1593238-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Professional Disposables International, Inc.
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    TMA951,334.  2016-10-04.  1728489-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
BrightPath Kids Corp.

    TMA951,335.  2016-10-04.  1714994-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Réseau de médecine régénératrice et de thérapie cellulaire CellCAN / CellCAN Regenerative 
Medicine and Cell Therapy Network

    TMA951,336.  2016-10-04.  1714993-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Réseau de médecine régénératrice et de thérapie cellulaire CellCAN / CellCAN Regenerative 
Medicine and Cell Therapy Network

    TMA951,337.  2016-10-04.  1709979-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Genius Media Group, Inc.

    TMA951,338.  2016-10-04.  1714188-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA951,339.  2016-10-04.  1714187-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA951,340.  2016-10-04.  1710322-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Royal Bank of Canada - Banque Royale du Canada

    TMA951,341.  2016-10-04.  1708130-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED

    TMA951,342.  2016-10-04.  1648463-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
TOSY ROBOTICS JOINT STOCK COMPANY

    TMA951,343.  2016-10-04.  1629197-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Groupe Première Moisson Inc.

    TMA951,344.  2016-10-04.  1514844-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Suyen Corporation

    TMA951,345.  2016-10-04.  1620826-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Lubax, Inc.

    TMA951,346.  2016-10-04.  1702052-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Lumacare Services

    TMA951,347.  2016-10-04.  1732941-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
GESTION RAY-MONT LOGISTIQUES INC.

    TMA951,348.  2016-10-04.  1701567-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
BILSTEIN GMBH & CO. KG, a legal entity
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    TMA951,349.  2016-10-04.  1692392-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Adeline Germain OG

    TMA951,350.  2016-10-04.  1648802-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Enovation Controls, LLC

    TMA951,351.  2016-10-04.  1730873-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
One Agency (IP) Pty Ltd

    TMA951,352.  2016-10-04.  1108566-00.  Vol.57 Issue 2924.  2010-11-10. 
VIDÉOTRON S.E.N.C.

    TMA951,353.  2016-10-04.  1109240-00.  Vol.57 Issue 2925.  2010-11-17. 
VIDÉOTRON S.E.N.C.

    TMA951,354.  2016-10-04.  1109241-00.  Vol.57 Issue 2925.  2010-11-17. 
VIDÉOTRON S.E.N.C.

    TMA951,355.  2016-10-04.  1657224-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Allied Domecq Spirits & Wine Limited

    TMA951,356.  2016-10-04.  1498090-00.  Vol.59 Issue 3011.  2012-07-11. 
Loro Piana S.p.A.

    TMA951,357.  2016-10-04.  1750781-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Mûr conseil inc.

    TMA951,358.  2016-10-04.  1731140-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Futurebook Printing, Inc.

    TMA951,359.  2016-10-04.  1738356-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

    TMA951,360.  2016-10-04.  1582596-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
MWR Holdings, LLC

    TMA951,361.  2016-10-04.  1683150-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
BlackRock Fund Advisors

    TMA951,362.  2016-10-04.  1742199-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Mary Import Inc.

    TMA951,363.  2016-10-04.  1653963-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
VIZIMAX Inc.

    TMA951,364.  2016-10-04.  1708620-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Wincasa Holdings Ltd.
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    TMA951,365.  2016-10-04.  1751455-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Ujjwal Ramdas Dharmaraj

    TMA951,366.  2016-10-04.  1582594-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
MWR Holdings, LLC

    TMA951,367.  2016-10-04.  1582593-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
MWR Holdings, LLC

    TMA951,368.  2016-10-04.  1611406-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
MWR Holdings, LLC

    TMA951,369.  2016-10-04.  1582587-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
MWR Holdings, LLC

    TMA951,370.  2016-10-04.  1582589-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
MWR Holdings, LLC

    TMA951,371.  2016-10-04.  1582591-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
MWR Holdings, LLC

    TMA951,372.  2016-10-04.  1720681-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Brain Power Studio Inc.

    TMA951,373.  2016-10-04.  1582595-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
MWR Holdings, LLC

    TMA951,374.  2016-10-04.  1741429-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Gühring KG

    TMA951,375.  2016-10-04.  1736271-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
SEDATELEC, Société par Actions Simplifiée

    TMA951,376.  2016-10-04.  1732901-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
L.R.C., Société par actions simplifiée

    TMA951,377.  2016-10-04.  1664777-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Chang, Ting-Wei

    TMA951,378.  2016-10-04.  1651146-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
NELVANA LIMITED

    TMA951,379.  2016-10-04.  1738544-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

    TMA951,380.  2016-10-04.  1735644-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
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Turbomed Orthotics Inc.

    TMA951,381.  2016-10-04.  1712259-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Xylem Dewatering Solutions, Inc.

    TMA951,382.  2016-10-04.  1656860-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
National Pressure Inc.

    TMA951,383.  2016-10-04.  1732398-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Intel Corporation

    TMA951,384.  2016-10-04.  1734435-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Whole Family Enterprises Ltd.

    TMA951,385.  2016-10-04.  1682731-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
BlackRock Fund Advisors

    TMA951,386.  2016-10-04.  1739140-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Johnson & Johnson Health and Wellness Solutions, Inc.

    TMA951,387.  2016-10-04.  1524068-00.  Vol.59 Issue 2994.  2012-03-14. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA951,388.  2016-10-04.  1502507-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Robert Kirkman, LLC Limited Liability company under the laws of Kentucky

    TMA951,389.  2016-10-04.  1685289-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
AMEXON PROPERTY DEVELOPMENT CORPORATION

    TMA951,390.  2016-10-04.  1685288-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
AMEXON PROPERTY DEVELOPMENT CORPORATION

    TMA951,391.  2016-10-04.  1662726-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Rodin Jay Crisostomo

    TMA951,392.  2016-10-04.  1650565-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
OBSIDIAN GROUP INC.

    TMA951,393.  2016-10-04.  1664374-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
OBSIDIAN GROUP INC.

    TMA951,394.  2016-10-04.  1691135-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
OBSIDIAN GROUP INC.

    TMA951,395.  2016-10-04.  1739142-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Johnson & Johnson Health and Wellness Solutions, Inc.
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    TMA951,396.  2016-10-04.  1738210-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Kathleen Ann McLachlan

    TMA951,397.  2016-10-04.  1748777-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
CAVENDISH BEACH MUSIC FESTIVAL INC.

    TMA951,398.  2016-10-04.  1650566-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
OBSIDIAN GROUP INC.

    TMA951,399.  2016-10-04.  1750514-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC

    TMA951,400.  2016-10-04.  1582588-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
MWR Holdings, LLC

    TMA951,401.  2016-10-04.  1582590-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
MWR Holdings, LLC

    TMA951,402.  2016-10-04.  1749462-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Paramax Homes Ltd.

    TMA951,403.  2016-10-04.  1754175-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Sierra Wireless, Inc.

    TMA951,404.  2016-10-04.  1737578-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Streetdogz Media Inc.

    TMA951,405.  2016-10-05.  1740066-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Jillian Veronica Grace Fiddes

    TMA951,406.  2016-10-04.  1668063-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Gene Hoglan and James Durkin, as California partnership DARK ANGEL

    TMA951,407.  2016-10-04.  1625859-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Westport Power Inc.

    TMA951,408.  2016-10-05.  1733003-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Tele-Name Communications, Inc.

    TMA951,409.  2016-10-04.  1681676-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Terry Amisano

    TMA951,410.  2016-10-04.  1733205-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Del Monte International GmbH

    TMA951,411.  2016-10-04.  1723292-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Dansko, LLC
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    TMA951,412.  2016-10-05.  1652765-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA951,413.  2016-10-05.  1701788-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
The Dial Corporation

    TMA951,414.  2016-10-05.  1710620-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Pitney Bowes Inc., (Delaware Corporation)

    TMA951,415.  2016-10-05.  1712319-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
CLOCK IT TO YA INCORPORATED

    TMA951,416.  2016-10-05.  1740183-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
La Maison Carignan Inc.

    TMA951,417.  2016-10-05.  1714111-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
YUNTEKS TEKSTIL SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

    TMA951,418.  2016-10-05.  1709940-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
CertainTeed Corporation

    TMA951,419.  2016-10-05.  1650630-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
CertainTeed Corporation

    TMA951,420.  2016-10-05.  1650237-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Industrial Textiles Limited

    TMA951,421.  2016-10-05.  1717050-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Allmax Nutrition Inc.

    TMA951,422.  2016-10-05.  1732007-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
ENERGIZER BRANDS, LLC

    TMA951,423.  2016-10-05.  1712317-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
CLOCK IT TO YA INCORPORATED

    TMA951,424.  2016-10-05.  1749798-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Commodity Goods Inc.

    TMA951,425.  2016-10-05.  1735052-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
KUUS INC.

    TMA951,426.  2016-10-05.  1689803-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Outbrain, Inc.

    TMA951,427.  2016-10-05.  1633492-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
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Holding F.I.S. S.p.A.

    TMA951,428.  2016-10-05.  1670576-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Watkins Manufacturing Corporation

    TMA951,429.  2016-10-05.  1689804-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Outbrain, Inc.

    TMA951,430.  2016-10-05.  1708808-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
M3AT SA, Société de droit suisse

    TMA951,431.  2016-10-05.  1737476-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
ROBERN, INC.

    TMA951,432.  2016-10-05.  1668538-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
DKH Retail Limited

    TMA951,433.  2016-10-05.  1735050-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
KUUS INC.

    TMA951,434.  2016-10-05.  1744673-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
ENERGIZER BRANDS, LLC

    TMA951,435.  2016-10-05.  1737675-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Energizer Brands, LLC

    TMA951,436.  2016-10-05.  1734522-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
MERIDIGEN Biotech Co., Ltd.

    TMA951,437.  2016-10-05.  1737993-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
9274-7732 QUEBEC INC.

    TMA951,438.  2016-10-05.  1635272-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Havmöller & Paller GmbH

    TMA951,439.  2016-10-05.  1618435-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Tencent Holdings Limited

    TMA951,440.  2016-10-05.  1749828-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Shenzhen Chaostar Technology Co., Ltd.

    TMA951,441.  2016-10-05.  1735051-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
KUUS INC.

    TMA951,442.  2016-10-05.  1665253-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Hubbell Incorporated
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    TMA951,443.  2016-10-05.  1735048-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
KUUS INC.

    TMA951,444.  2016-10-05.  1735049-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
KUUS INC.

    TMA951,445.  2016-10-05.  1755436-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Vermilion Energy Inc.

    TMA951,446.  2016-10-05.  1714414-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Fisher & Paykel Healthcare Limited

    TMA951,447.  2016-10-05.  1755432-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Vermilion Energy Inc.

    TMA951,448.  2016-10-05.  1657645-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
3WIRE Group Inc.

    TMA951,449.  2016-10-05.  1755433-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Vermilion Energy Inc.

    TMA951,450.  2016-10-05.  1725696-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Fantasy Spin Games LLC

    TMA951,451.  2016-10-05.  1736142-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Mr. Vincenzo ALBANESE

    TMA951,452.  2016-10-05.  1708915-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Warner Chaves

    TMA951,453.  2016-10-05.  1657604-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Absolute International Pty Ltd

    TMA951,454.  2016-10-05.  1706735-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Gestion Ressources Richer inc.

    TMA951,455.  2016-10-05.  1719826-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Jihad El-Cheikh

    TMA951,456.  2016-10-05.  1735632-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Quad/Graphics, Inc.

    TMA951,457.  2016-10-05.  1619885-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Sago Sago Toys Inc.

    TMA951,458.  2016-10-05.  1619884-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Sago Sago Toys Inc.
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    TMA951,459.  2016-10-05.  1748939-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
FROMAGERIE MONTEBELLO INC.

    TMA951,460.  2016-10-05.  1645514-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Spawn Cycles Inc.

    TMA951,461.  2016-10-05.  1724828-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
SHENZHEN ANTOP TECHNOLOGY LIMITED

    TMA951,462.  2016-10-05.  1724827-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
SHENZHEN ANTOP TECHNOLOGY LIMITED

    TMA951,463.  2016-10-05.  1724826-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
SHENZHEN ANTOP TECHNOLOGY LIMITED

    TMA951,464.  2016-10-05.  1623795-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Julius Blum GmbH

    TMA951,465.  2016-10-05.  1734412-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
RW Packaging Ltd.

    TMA951,466.  2016-10-05.  1740828-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Union Electric Lighting Co. Ltd.

    TMA951,467.  2016-10-05.  1692212-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Rubber Side Down Motorsport Clothing Inc.

    TMA951,468.  2016-10-05.  1709668-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Hussain Baig

    TMA951,469.  2016-10-05.  1600233-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Sigue Corporation

    TMA951,470.  2016-10-05.  1600232-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
Sigue Corporation

    TMA951,471.  2016-10-05.  1743432-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
ROBERN, INC.

    TMA951,472.  2016-10-05.  1711248-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
CHURCH & DWIGHT CO., INC.

    TMA951,473.  2016-10-05.  1704646-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Vertex Pharmaceuticals Incorporated

    TMA951,474.  2016-10-05.  1699711-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
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Sungard Availability Services Capital, Inc.

    TMA951,475.  2016-10-05.  1752394-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Wolf Steel Ltd.

    TMA951,476.  2016-10-05.  1745309-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Banque Nationale du Canada, une corporation légalement constituée

    TMA951,477.  2016-10-05.  1745310-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Banque Nationale du Canada, une corporation légalement constituée

    TMA951,478.  2016-10-05.  1623521-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Canac-Marquis Grenier Ltée

    TMA951,479.  2016-10-05.  1679551-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
SUZUKI MOTOR CORPORATION

    TMA951,480.  2016-10-05.  1729703-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Shaun Kilvington

    TMA951,481.  2016-10-05.  1704949-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
FFD DESIGNS (CANADA) INC.

    TMA951,482.  2016-10-05.  1720468-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
mr natural environmental engineers

    TMA951,483.  2016-10-05.  1721272-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Melodie Reynolds

    TMA951,484.  2016-10-05.  1522528-00.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
A & M WINE & SPIRITS, INC.

    TMA951,485.  2016-10-05.  1751063-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Teeling Whiskey Company Ltd

    TMA951,486.  2016-10-05.  1752393-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Wolf Steel Ltd.

    TMA951,487.  2016-10-05.  1710473-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Northland Properties Corporation

    TMA951,488.  2016-10-05.  1623518-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Canac-Marquis Grenier Ltée

    TMA951,489.  2016-10-05.  1679550-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
SUZUKI MOTOR CORPORATION
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    TMA951,490.  2016-10-05.  1747973-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Rolland Enterprises Inc./Les Entreprises Rolland Inc.

    TMA951,491.  2016-10-05.  1747970-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Rolland Enterprises Inc./Les Entreprises Rolland Inc.

    TMA951,492.  2016-10-05.  1745758-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Angus Holdings Safety Group Limited

    TMA951,493.  2016-10-05.  1732645-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Rolland Enterprises Inc./Les Entreprises Rolland Inc.

    TMA951,494.  2016-10-05.  1732644-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Rolland Enterprises Inc./Les Entreprises Rolland Inc.

    TMA951,495.  2016-10-05.  1731641-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
SPRUCE MEADOWS LTD.

    TMA951,496.  2016-10-06.  1648723-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO., LTD.

    TMA951,497.  2016-10-06.  1677052-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
SHENZHEN TIGO SEMICONDUCTOR CO., LTD.

    TMA951,498.  2016-10-06.  1730819-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
TONGFU MANUFACTURING CO., LTD.

    TMA951,499.  2016-10-05.  1741410-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Indigo Parc Canada Inc.

    TMA951,500.  2016-10-05.  1730845-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Verscene Inc.

    TMA951,501.  2016-10-05.  1587028-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Blue Ocean Construction Inc.

    TMA951,502.  2016-10-05.  1623516-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Canac-Marquis Grenier Ltée

    TMA951,503.  2016-10-06.  1717691-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
TRILLION TOP COMPANY LIMITED

    TMA951,504.  2016-10-06.  1738349-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
RZBC GROUP CO., LTD.

    TMA951,505.  2016-10-06.  1715416-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
SHENZHEN ROYOLE TECHNOLOGIES CO. LTD.
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    TMA951,506.  2016-10-05.  1654103-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
ONEX ENTERPRISES INC

    TMA951,507.  2016-10-05.  1583515-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
ISUZU COMMERCIAL TRUCK OF AMERICA, INC.

    TMA951,508.  2016-10-05.  1735561-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
HANGRY HEALTH BAR LTD.

    TMA951,509.  2016-10-05.  1757374-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Local Pest Control Ltd.

    TMA951,510.  2016-10-06.  1733401-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
9277-2367 Quebec Inc.

    TMA951,511.  2016-10-06.  1732335-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
GIANTEC DESIGN CO., LTD.

    TMA951,512.  2016-10-06.  1717690-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
TRILLION TOP COMPANY LIMITED

    TMA951,513.  2016-10-06.  1715417-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
SHENZHEN ROYOLE TECHNOLOGIES CO. LTD.

    TMA951,514.  2016-10-06.  1717693-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
TRILLION TOP COMPANY LIMITED

    TMA951,515.  2016-10-06.  1680692-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
GUANGZHOU NACHUAN E-COMMERCE CONSULTANTS CO., LTD.

    TMA951,516.  2016-10-06.  1728325-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
WELEYAS CANADA INC

    TMA951,517.  2016-10-05.  1724698-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Ray So

    TMA951,518.  2016-10-05.  1735956-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Kowthar Omar

    TMA951,519.  2016-10-06.  1733402-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
9277-2367 Quebec Inc.

    TMA951,520.  2016-10-06.  1714097-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
TIANJIN CATHAY FUTURE CULTURE AND ART FOUNDATION

    TMA951,521.  2016-10-06.  1729155-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
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DIF Management Holding B.V.

    TMA951,522.  2016-10-06.  1723041-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Novalis Holdings Limited, a Hong Kong corporation

    TMA951,523.  2016-10-06.  1723043-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Novalis Holdings Limited, a Hong Kong corporation

    TMA951,524.  2016-10-06.  1723046-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Novalis Holdings Limited, a Hong Kong corporation

    TMA951,525.  2016-10-06.  1729154-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
DIF Management Holding B.V.

    TMA951,526.  2016-10-06.  1728969-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Novalis Holdings Limited, a Hong Kong corporation

    TMA951,527.  2016-10-06.  1729209-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Novalis Holdings Limited, a Hong Kong corporation

    TMA951,528.  2016-10-06.  1686823-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
BWA Water Additives UK Limited

    TMA951,529.  2016-10-06.  1707115-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Brittni Greenglass

    TMA951,530.  2016-10-06.  1727990-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Canada Green Building Council

    TMA951,531.  2016-10-06.  1730166-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Music City Metals Co., Inc. (Tennessee Corporation)

    TMA951,532.  2016-10-06.  1730460-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
AIMIA CANADA INC.

    TMA951,533.  2016-10-06.  1735573-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
StarRez Pty Ltd.

    TMA951,534.  2016-10-06.  1530452-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Flipboard, Inc.

    TMA951,535.  2016-10-06.  1736715-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
NICE FRUIT, S.L.

    TMA951,536.  2016-10-06.  1731534-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
SPRUCE MEADOWS LTD.
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    TMA951,537.  2016-10-06.  1731535-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
SPRUCE MEADOWS LTD.

    TMA951,538.  2016-10-06.  1731642-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
SPRUCE MEADOWS LTD.

    TMA951,539.  2016-10-06.  1654895-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
OUTDOORHUB, LLC

    TMA951,540.  2016-10-06.  1666747-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
RungePincockMinarco Limited

    TMA951,541.  2016-10-06.  1689163-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Michelle Dawn Shewchuk

    TMA951,542.  2016-10-06.  1689164-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Michelle Dawn Shewchuk

    TMA951,543.  2016-10-06.  1651014-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Haver Analytics, Inc.

    TMA951,544.  2016-10-06.  1647589-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
BridgePoint Financial Services Inc.

    TMA951,545.  2016-10-06.  1647012-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Wavecor Ltd

    TMA951,546.  2016-10-06.  1639400-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Zuffa, LLC

    TMA951,547.  2016-10-06.  1635112-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
TENCENT HOLDINGS LIMITED

    TMA951,548.  2016-10-06.  1713358-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
AUTOMANTRA INC.

    TMA951,549.  2016-10-06.  1648952-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Indian Motorcycle International, LLC

    TMA951,550.  2016-10-06.  1648953-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Indian Motorcycle International, LLC

    TMA951,551.  2016-10-06.  1687964-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
ACM, société par actions simplifiée

    TMA951,552.  2016-10-06.  1642839-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Indian Motorcycle International, LLC
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    TMA951,553.  2016-10-06.  1666614-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Polaris Industries Inc.

    TMA951,554.  2016-10-06.  1703074-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
EDUCATION UNLIMITED INC.

    TMA951,555.  2016-10-06.  1651255-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Polaris Industries, Inc.

    TMA951,556.  2016-10-06.  1651257-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Polaris Industries, Inc.

    TMA951,557.  2016-10-06.  1637878-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
MNP LLP

    TMA951,558.  2016-10-06.  1694249-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
SHOE, S.L.

    TMA951,559.  2016-10-06.  1708861-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Shonrei Products Limited

    TMA951,560.  2016-10-06.  1720270-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
TENCENT HOLDINGS LIMITED

    TMA951,561.  2016-10-06.  1737394-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Leslie Van Patter

    TMA951,562.  2016-10-06.  1728548-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Apex Brands, Inc.

    TMA951,563.  2016-10-06.  1710809-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Automantra Inc.

    TMA951,564.  2016-10-06.  1646536-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Gilles Lachapelle

    TMA951,565.  2016-10-06.  1564439-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Global Brand Management AG

    TMA951,566.  2016-10-06.  1650901-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA951,567.  2016-10-06.  1637879-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
MNP LLP

    TMA951,568.  2016-10-06.  1742755-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
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Microbrasserie Le prospecteur

    TMA951,569.  2016-10-06.  1718649-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
KIK INTERACTIVE INC.

    TMA951,570.  2016-10-06.  1732855-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Goodguy Tattoo Supply Ltd.

    TMA951,571.  2016-10-06.  1649390-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Swiss Pro-Cosmetics SA

    TMA951,572.  2016-10-06.  1729259-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA951,573.  2016-10-06.  1729260-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA951,574.  2016-10-06.  1670547-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Avent, Inc.

    TMA951,575.  2016-10-06.  1668577-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Dae Young Core Tech Co., Ltd.

    TMA951,576.  2016-10-06.  1606488-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Carmen Dupetit

    TMA951,577.  2016-10-06.  1736861-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Synergy Technology Solutions, LLC

    TMA951,578.  2016-10-06.  1668481-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Dae Young Core Tech Co., Ltd.

    TMA951,579.  2016-10-06.  1621516-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Motor City Car Club 1959 Inc.

    TMA951,580.  2016-10-06.  1723047-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Sentry Investments Corp. / Societe Sentry Investissements

    TMA951,581.  2016-10-06.  1714569-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Les Entreprises S.E.M. Gosselin senc.

    TMA951,582.  2016-10-06.  1739325-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Detergent 2.0, LLC

    TMA951,583.  2016-10-06.  1736174-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
ASUNG TRADING INC.
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    TMA951,584.  2016-10-06.  1738473-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
SID LEE INC.

    TMA951,585.  2016-10-06.  1616718-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
SDB IP Holdings, LLC

    TMA951,586.  2016-10-06.  1726223-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
FlatterBox, LLC

    TMA951,587.  2016-10-06.  1731826-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
UBS AG

    TMA951,588.  2016-10-06.  1750026-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
OLIVE PHOTOGRAPHY INC.

    TMA951,589.  2016-10-06.  1640261-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
RadioDNS Limited

    TMA951,590.  2016-10-06.  1722292-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Simon Kent Law Corporation

    TMA951,591.  2016-10-06.  1648929-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
RadioDNS Limited

    TMA951,592.  2016-10-06.  1738777-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Sloane's House Pediatric Recreation and Respite Care Centre Inc.

    TMA951,593.  2016-10-06.  1747881-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Brainerd Blyden-Taylor

    TMA951,594.  2016-10-06.  1671725-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
FERNAND KASHAMA

    TMA951,595.  2016-10-06.  1747521-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Seasons Retirement Communities L.P.

    TMA951,596.  2016-10-06.  1748996-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Argentia Management Authority Inc.

    TMA951,597.  2016-10-06.  1708740-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
SNDR Pty Ltd

    TMA951,598.  2016-10-06.  1717142-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Asia Standard Management Services Limited

    TMA951,599.  2016-10-06.  1710588-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Pitney Bowes Inc., (Delaware Corporation)
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    TMA951,600.  2016-10-06.  1717143-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Asia Standard Management Services Limited

    TMA951,601.  2016-10-06.  1714312-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Anheuser-Busch InBev S.A.

    TMA951,602.  2016-10-06.  1729958-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
INDERA MILLS COMPANY

    TMA951,603.  2016-10-06.  1719889-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Oncobiologics, Inc. (A New Jersey Corporation)

    TMA951,604.  2016-10-06.  1718053-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
WATERLOO MAPLE INC.

    TMA951,605.  2016-10-06.  1725307-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
J.E. MONDOU LTÉE

    TMA951,606.  2016-10-06.  1748839-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Jeunesse Global Holdings, LLC

    TMA951,607.  2016-10-06.  1640848-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
9019-4002 Quebec Inc.

    TMA951,608.  2016-10-06.  1653773-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Professional Compounding Centers of America, Inc.

    TMA951,609.  2016-10-06.  1646522-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Motive Unlimited LLC

    TMA951,610.  2016-10-06.  1734340-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
SONOVA HOLDING AG

    TMA951,611.  2016-10-06.  1652341-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Link Snacks, Inc.

    TMA951,612.  2016-10-06.  1733515-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Edison Media Research, Inc.

    TMA951,613.  2016-10-06.  1630637-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Major League Soccer, LLC

    TMA951,614.  2016-10-06.  1699218-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
IIAA Limited

    TMA951,615.  2016-10-06.  1720057-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
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Zenoff Products, Inc.

    TMA951,616.  2016-10-06.  1679243-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
SAS Automation, LLC

    TMA951,617.  2016-10-06.  1723050-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Sentry Investments Corp. / Societe Sentry Investissements

    TMA951,618.  2016-10-06.  1698020-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
BDM IT SOLUTIONS INC.

    TMA951,619.  2016-10-06.  1722518-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
WARRIOR RIG LTD.

    TMA951,620.  2016-10-06.  1687149-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Tweed Inc.

    TMA951,621.  2016-10-06.  1621632-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Icaria Iniciatives Socials S.A.L.

    TMA951,622.  2016-10-06.  1711372-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
PRÜNE S.A.

    TMA951,623.  2016-10-06.  1573591-00.  Vol.59 Issue 3035.  2012-12-26. 
Diageo Canada Inc.

    TMA951,624.  2016-10-06.  1730212-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Genoptix, Inc.

    TMA951,625.  2016-10-06.  1717882-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Par-T-Perfect Party Planners Inc

    TMA951,626.  2016-10-06.  1625062-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Jean-Batiste Quenin et Annabel Quenin faisant affaires en coparticipation

    TMA951,627.  2016-10-06.  1729397-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Organika Health Products Inc.

    TMA951,628.  2016-10-06.  1718487-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Panda Restaurant Group, Inc.

    TMA951,629.  2016-10-06.  1755862-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Nachurs Alpine Solutions, Corp.

    TMA951,630.  2016-10-06.  1749877-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Nachurs Alpine Solutions, Corp.
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    TMA951,631.  2016-10-06.  1755832-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Nachurs Alpine Solutions, Corp.

    TMA951,632.  2016-10-06.  1749855-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Nachurs Alpine Solutions, Corp.

    TMA951,633.  2016-10-06.  1682894-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
PC-Tel, Inc.

    TMA951,634.  2016-10-06.  1655498-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
PC-TEL, Inc.

    TMA951,635.  2016-10-06.  1742590-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
REVERA INC.

    TMA951,636.  2016-10-06.  1716422-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Diageo Ireland

    TMA951,637.  2016-10-06.  1720823-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
AATC Trading AG

    TMA951,638.  2016-10-06.  1675072-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Peking University Founder Group Co., Ltd.

    TMA951,639.  2016-10-06.  1749903-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Flaghouse, Inc.

    TMA951,640.  2016-10-06.  1649304-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
ACM

    TMA951,641.  2016-10-06.  1700531-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA951,642.  2016-10-06.  1682893-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
PC-Tel, Inc.

    TMA951,643.  2016-10-06.  1655499-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
PC-TEL, Inc.

    TMA951,644.  2016-10-06.  1723411-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Bestway Inflatables & Material Corp.

    TMA951,645.  2016-10-06.  1698019-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
BDM IT SOLUTIONS INC.

    TMA951,646.  2016-10-06.  1649305-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
ACM
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    TMA951,647.  2016-10-06.  1649307-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
ACM

    TMA951,648.  2016-10-06.  1649306-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
ACM

    TMA951,649.  2016-10-06.  1649308-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
ACM

    TMA951,650.  2016-10-06.  1709330-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
RIDE CYCLE CLUB LTD.

    TMA951,651.  2016-10-06.  1687150-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Tweed Inc.

    TMA951,652.  2016-10-06.  1690994-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Warrior Rig Ltd.

    TMA951,653.  2016-10-06.  1687148-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Tweed Inc.

    TMA951,654.  2016-10-06.  1727493-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
CROWN BATTERY MANUFACTURING COMPANY
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Modifications au registre

    TMA574,410.  2016-09-30.  1061311-01.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
PEGASYSTEMS INC., a Massachusetts corporation

    TMA837,984.  2016-09-30.  1521176-01.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA916,913.  2016-09-30.  1587738-01.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
GSI Group Corporation
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 924,199

Marque interdite

CREATIVE DESTRUCTION LAB
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governing Council of the University
of Toronto de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,200

Marque interdite

Indexes
CREATIVE DESTRUCTION LAB

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governing Council of the University
of Toronto de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,179

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924199&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924200&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924179&extension=00
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Indexes
WINDSOR ONTARIO CANADA 2016 FINA WORLD SWIMMING CHAMPIONSHIPS (25M)

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes naturels
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Ellipses
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

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 the City 
of Windsor Office of the City Solicitor / Legal Services Division de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,203

Marque interdite

LUCKY LOOT
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,226

Marque interdite

10X MULTIPLIER
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924203&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924226&extension=00
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Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,227

Marque interdite

50X MULTIPLIER
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924227&extension=00
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 902,984

ARCS
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in Right of Canada as 
Represented by the Minister of National Defence de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal 
des marques de commerce du 23 septembre 1987 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur 
les marques de commerce

 N  de demandeo 915,010

CENTRE DE SERVICE NATIONAL DE PRÊTS AUX 
ÉTUDIANTS, SECTEUR DES ÉTABLISSEMENTS 
PUBLICS
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of Human Resources Development de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 28 mai 2003 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la 
Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 915,012

NATIONAL STUDENT LOANS SERVICE CENTRE, 
PUBLIC INSTITUTIONS DIVISION
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of Human Resources Development de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 28 mai 2003 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la 
Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 915,014

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0902984&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0915010&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0915012&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0915014&extension=00
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CENTRE DE SERVICE NATIONAL DE PRÊTS AUX 
ÉTUDIANTS, SECTEUR DES ÉTABLISSEMENTS 
PRIVÉS
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of Human Resources Development de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 28 mai 2003 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la 
Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 915,015

NATIONAL STUDENT LOANS SERVICE CENTRE, 
PRIVATE INSTITUTIONS DIVISION
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of Human Resources Development de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 28 mai 2003 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la 
Loi sur les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0915015&extension=00

